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(138) Summasummarum omnium divisionum predicli anni usque

ad kalendas junii anni Domini M" GCLXXXVI est. . . MLXII lib.

XV s. et V d. prov

(139) Item, summa summïirum receptorum de fructibus jardini

est XXXV lib. etXII d

(140) Summa summarum omnium receptorum tam de altari

majori Beati Pétri et ministeriis quam jardini ascendit ad

M LXXXXVII lib. XVI s. et V. d. prov
c ô . . .

'

(Fol. 35) In nomine Domini amen. M. CC. LXXXV, indictione

XIII, pontifîcatus ejusdem domni Honorii pape IIII, ejus anno pri-

mo. Hic continentur expensse que fiunt per magistrum Albertum,

in victualibus domus helemosine.

(141) Kalendis junii, die veneris primo', in piscibus, XXVIII d.

Item, in herbis III d.

(142) Die sabbati sequenti, in caseo XXI d.

(143) Die dominico, III dicti mensis, in carnibus pro prandio et

cena XXXI d.

Item, in herbis IIII d

.

(144) Die lune sequenti, nichil.

(145) Die raartis sequenti, in carnibus pro cena et prandio

XXXII d.

Item, in herbis IIII d.

(146) Die mercurii sequenti, in herbis IIII d.

(147) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena, III s.

Item, in ovis VI d.

(148) Die veneris sequenti, in piscibus X d.

Item, in latucis - et portulacis ^ II d.

Item, in cartis ad scribendum expensas domus
VII s. ' et dimidium.

(149) Die sabbati sequenti, in ovis VIII d.

(150) Die dominico, X mensis junii, in carnibus pro prandio et

cena III s.

Item, in herbis et latucis VI s.

1. Le vendredi i«' juin 1285.

2. Laitues, italien lattuo^a.

3. Pourpier.

4. Le scribe avait écrit IIII, puis il a surchargé les deux premiers t

de façon à donner F//, à moins qu'il n'ait voulu biffer les deux premiers
traits de façon à laisser II s. ; car l'addition, au bas de la page, nest
exacte qu'à condition de lire //.<;. au lieu de VU s. et (Jimidium.
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(151) Die lune sequenti, in caniibus, pro prandio et ceiia

XXXIIII d.

Item, in portulacis et cepis ' V d.

Itein,procoquituraetburatatura -uniusrubli •'panis, II.s.

(152) Die martis, sequenti, in carnibus pro prandio et cena

XXXIIII d.

Item, in fare
'*

VI d.

Summa ^
: XXXV s. et IIII d.

(Fol. 35 v") (153) Die merc'urii sequenti, in carnibus. .. XV d.

Item, in herbis lïll d.

(154) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

XXXII d.

Item, in duobus polastris '' XXX d.

Item, in herbis IIII d.

(155) Die veneris sequenti, in piscibus XII d .

Item, in herbis IIII d.

(156) Die sabbati sequenti, in ovis M d.

Item, in caulibus ' IIII d.

Item, in latucis II d.

Item, in VI centonariis ^ aleorum ^ VI s.

(157) Die dominico, XVII dicti mensisjunii, in carnibus pro pran-

dio et cena III s.

Item, in fare \'I d.

Item, in portulacis II d.

Item, in ovis VI d.

1. Oignons.

2. Le blutage, c'est-à-dire ropération consistant à passer la farine par

le tamis appelé bluteau afin de séparer La farine du son.

3. Le rublum [ital. rubbio) ' était une mesure de capacité pour les

solides. En l'employant pour le pain a-t-on voulu indiquer la quantité

de blé ou de farine employée ? 11 y avait des rubla différents suivant

les grains. Pour le blé, le ruhhio, d'après \e Prospetlode 1811, équivalait

à 249 décimètres 458 centimètres 65.112 millimètres cubes.

4. Farine.

3. Le mot Summa, ici et dans la suite, est représenté par le sigle 5.

Au bas de chaque page on a donné dans la marge inférieure le total des

dépenses inscrites dans la page.

6. Poulet, ilal. pollastro.

7. Choux.

8. Centonarium pour centenariiirii. ].o rnilennrinm cs\ lui poids, oritj-i-

nairement de 100 livres.

9. Aulx.
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Hem, in scalognis * IIII d.

(158) Die lune sequenti, in caseo . .
.'

y V s.

(159) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

II s. et VII d.

(160) Die mercurii sequenti, in ovis NUI d.

Item, in portulacis II d.

(161) Die jovissequenti, in carnibus pro prandio et cena, III s.

Item, pro coquitura et buratatura unius rubli panis, II s.

(162) Die veneris sequenti, in piscibus XII d.

Item, in fare IIII d.

(163) Die sabbati sequenti, in piscibus III s.

Item, in una libra piperis contusi, computalo zaframine,

VIIIs. etVIII d.

Item, in avena et amidalis "^ XIIII d,

(164) Die dominico XXIIII dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena lll s.

Item, in zucliis ^ VI d .

Item, in portulacis II d.

Item, in piris et nocelis ' III d .

Summa : Ll s. et IIII d. •'

(Fol. 36) (165) Die lune sequenti, in carnibus pro prandio et

cena XXXII d.

Item, in ovis IIII d.

(166) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXXII d.

Item, in herbis IIII d .

Item, in portulacis I d

.

(167) Die mercurii sequenti, in carnibus pru prandio et cena,

XXX d.

Item, in zuchis V'I d.

(168) Diejovissequenti,in vig[iljia '' apostoloruni Pétri et Pauli ^,

in piscibus III s, ^

1. Echalotes, latin cias.s. ascalonia.

2. Amandes.

3. Courges, ilal. zucca,

4. Noisettes.

j). La somme totale des dépenses portées sur cette page est, non pas
de 51 sols 4 deniers, mais de 51 sols 9 deniers.

6. Le manuscrit porte vigia,

7. Jeudi 28 juin 1285. La fête des saints Pierre et Paul se célèbre le

29 juin.

8. Le scribe avait mis III s. et IXd. 11 a effacé IXd. ; en effet, le lolal
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Iteiu, pro coquitura et buratatura unius rubli panis, II s.

fl69) Die veneris sequenti, in piscibus Us.
Item, in herbis IIII d

Item, pro portatura ligiiorum de palatio. XV d.

Summa: XVII s. et VIII d.

Summà sumarum totius precedentis junii est

Vlib. un s. et IIII d '.

(170) Kalendis julii, die dominico primo, in carnibus pro pran-
dio et cena III s.

Item, in zuchis et cepis VI d

.

17 J) Die lune sequenti, in carnibus XXVI d.

Item, in portulacis I cl

.

Item, in lavatura pannorum domus et totius familie,

XXX d.

(172) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena, III s.

Item, in zuchis et cepis VI d.

(173) Die mercurii sequenti, in ovis VIU d.

(174) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena. . . III s.

Item, in zuchis et cepis V d.

Item, in caseo XI d .

Item, in carnibus salatis VI d.

Item, in ovis IIII d.

Summa: XVII s. et VII d K
(Fol. 36 v°) (175) Die veneris sequenti, in piscibus II s.

Item in zuchis et cepis VI d

.

Item, in scalognis VI d

.

(176) Die sabbati sequenti, in caseo XXXI d.

Item, in zuchis et cepis VII d.

Item, in sapone II d .

Item, in fîcubus IIII d.

Item, inunajuliaria ^ad purg-andum ordeum proequo, VI d.

Item, pro faciendo portari ligna de palatio XIIII d.

(177) Die dominico VIII dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena II s, et M d.

inscrit au bas de la page n'est exact qu'à condition de sup{)riiiuM ces

9 deniers.

1. Ce total est exact si l'on additionne les totaux partiels portés au

bas des pages.

2. Cette somme représente le total, non de toutes les dépenses inscrites

dans la page, mais seulement des dépenses depuis le 1*'" juillet.

3. Juliaria, xnol dont nous ignorons le sens.
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Item, in senazonis ' V d.

Item, in ovis VIII d.

(178) Die lune sequenti, in carnibus XXVII d.

Item, in zuchis et in cepis VI d.

(179) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena cum

salalis ^ III s. et VI d.

Item, in zuchis et cepis VI d.

Item, in latucis II d.

(180) Die mercurii sequenti, in lignis pro domo. . XX s. et VI d

(181) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

XXXII d.

Item, in zuchis et cepis VI d.

Item, pro buratatura et coquitura unius rubli panis. . . II s.

(182) Die veneris sequenti, in piscibus XXVI d.

Item, in amidalis IIII d.

Item, in latucis et portulacis II d.

(183) Die sabbati sequenti, in caseo pro pluribus diebus pro

familia III s.

Item, in fare et zucharo ^ Xd.
Item, in portulacis I d.

(184) Die dominico, XV dicti menais, in carnibus pro prandio

etcena III s.

Item, in zuchis \'III d.

Item, in ovis pro I arthoclea ' IIII d.

Summa : LV s. et I d.

(Fol. 37) (185) Die lune sequenti, in carnibus XXVI d.

Item, in una clave cum clavatura "^ pro stabulo equi,

XlIIId.

Item, in piris I d.

Item, in portulacis et latucis II d.

(186) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena, III s.

1. Du séneçon (?) ou peut-être du cresson, car, en vieux français :

« senacions, c'est cresson de fontaine », cité dansHatzfeld, Dictionnaire,

au mot séneçon. Cependant le séneçon était employé en décoction, car

Pietro de'Crescenzi, versl'anlSOO, écrit: « Senetio... alio nomine dicitur

nasturtium, aquaticum, cocta in aqua vel cum carnibus spiritualia mun-
dificat. » (Pétri Crescentiensis, De agricultura, 1. VI, éd. Bàle, 1548,

p. 248.)

2. Sans doute [carnibus] salatis, comme à Tart. 174.

3. Sucre.

4. Tourte. Voir Du Gange, Glossarium, au mot Arlocreas.
ï>. Serrure.
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Item, in fare VI d.

Item, in portulacis et latucis II d.

Item, in piris II d.

187) Die mercurii sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s.

Item, in fare V'IIIÏ d.

Item, in sale X d.

(188) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena....

III s. II d.

Item, in fare VIIII d.

Item, in latucis II d.

(189) Die veneris sequenti, in piscibus XX d.

Item, in fare et amidalis X d .

Item, in zucharo III d .

(190) Die sabbati sequenti, in fare et amidalis XI d.

Item, in scalognis III s.

(191) Die dominico, XXII dicti mensis, in carnibus pro prandio et

cena
; III s.

Item, in zuchis et cepis VI d

.

Item, in latucis I d.

(192) Die lune sequenti, pro prandio et cena in carnibus, III s.

(193) Die martis sequenti, in piscibus XVII d.

Item, in fare et amidalis XIII d.

(194) Die mercurii sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s.

Item, in fare . V d

.

(195) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

XXXII d.

Item, in herbis IIII d.

Summa : XXXVIII s. et IIII d.

(Fol. 37 v°) (196) Die veneris sequenti, in piscibus. . . XXII d.

Item, in cepis et zuchis \'l d.

(197) Die sabbati sequenti, in ovis \'1II d.

Item, in zuchis et cepis IIII d.

(198) Die dominico, XXVIIII dicli mensis, in carnibus propran-

dio et cena ' XXXI d.

Item, in zuchis et cepis IIII d.

(199) Die lune sequenti, in carnibus pro prandio et cena

XXVlll d.

Item, pro coquitura et buralatura unius rubli panis. Il s.

Item, pro lavaturapannoruni domus et Lolius familie, il! '^.
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(200) Die martis sequenti, ultimo dicti mensis, in carnibus pro

prandio et cena III s.

Summa : XVI s. et VII d.

Sunima summarum totius precedentis mensis julii est

VIlib. VII s. et VII d '.

(201) Kalendis aug-usli, die mercurii primo, in VIII centonariis

de cepis pro domo XIIII s.

Item, pro portatura eorumdem II s.

Item, in carnibus pro prandio et cena II s. et VI d.

Item, in zuchis et portunacis ^ V d.

(202) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena, III s.

Item, in herbis IIII d

.

(203) Die veneris sequenti, in piscibus XXX d.

Item, in zuchis IIII d .

(204) Die sabbati sequenti, in ovis et latucis VIII d.

Item, in caseo pro pluribus diebus Vs. et II d.

(205) Die dominico, V dicti mensis, in carnibus pro prandio et

cena.. III s. VI d.

Item, in herbis IIII d ,

,(206) Die lune sequenti, in carnibus XXVIII d.

Item, in amidalis X d.

Summa : XXXVII s.^et XI d.

(Fol. 38) (207) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXX d.

Item, in herbis IIII d.

Item, pro coquitura et buratatura unius rubli panis. . . II s.

(208) Die mercurii sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s.

Item, in herbis IIII d.

(209) Die jovis sequenti, in vigilia beati Laurentii, in piscibus,

II s.

Item, pro lavatura pannorum domus et totius familie,

XVI d.

(210) Die veneris sequenti, in festo beati Laurentii ^, in pis-

cibus III s et A^I d.

Item, in zuchis III d.

(21 1) Die sabbati sequenti. in zuchis II d.

1. Ce total est exact.

2. COTrigez portulacis. Cf. art. 148.

3. Le 10 août

.
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(212) Die dominico, Xlldicti mensis, in carnibu? pro prandio et

cena III s.

Item, in herbis IIII d.

Item, in mostarda I d.

Item, in ovis \'1II d.

(213) Die lune sequenti, in carnibus pro prandio et cena.. . III s.

(214) Die martis sequenti, în vigilia Assumptionis béate Vir-

ginis, in piscibus ^ XXX d.

Item, in risis ' et zucharo XII d.

^215) Die mercurii sequenti 2, in festo béate Virginis, in carnibus

pro prandio et cena IIII s.

Item, in ovis et in mostarda X d

.

(216) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXXIIII d.

^^217) Die veneris sequenti, in piscibus XVIII d.

(218) Die sabbati sequenti, in caseo pro pluribus diebus. . II s.

Item, in ovis XII d.

Item, in fare et amidalis VIII d

.

Item, in uno scortio faseolorum^ prodomo. . .III s. et IIII d.

(219) Die dominico, XV^IIII dicti mensis, in carnibus pro pran-

dio et cena III s

.

Item, in herbis IIII d.

(220) Die lune sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXXI d.

Item, pro coquitura unius rubli [panis] et buratatura..

II s.

(221) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXXI d.

Item, in ovis X d.

Summa : LUI s. et \'I d.

(Fol. 38 v°) (222) Die mercurii sequenti, in una rublitella ' salis

pro domo ^ ^

1. Riz.

2. 15 août 1285.

3. Haricots.

4. Luc Paetus, à qui ron doit la rédaction des Statuts do Rome de

1580, a pris soin, lors de la reconstruction du palais des Conservateuis,

au Capitole, de faire graver sur une table de marbre, encore existante,

les étalons des mesures linéaires eu usage à Rome. 11 a éc-ril un traité

des poids et mesures dans lequel il a établi le rapport enlr»^ les poids

et mesures antiques et les morlomes. Voici ce qu'il dit dos mesures do-i
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(223) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXX d.

Item, in una cognitela' olei ad comedendum pro domo,

XII s.et III d.

(224) Die veneris sequenti, pro lavatura pannorum domus et totius

familie III s.

(225) Die sabbati sequenti, in ovi^ XII d.

(226) Die dominico, XXV dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena III s.

Item, in herbis IIII d.

Item, in mpstarda I d.

(227) Die lune sequenti, in carnibus XII d-

(228) Die martis sequenti, in carnibus II s.

(229) Die mercurii sequenti, in carnibus XII d.

(230) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena. . . III s.

(231) Die veneris sequenti, in piscibus II s.

Item, pro coquitura et buratatura unius rubii panis..

II s.

Summa : XLIII s. et II d.

Summa summarum totius precedenlis mensis augusli est

VI lib., XIIII s. et VII d.

(232) Kalendis septembris, die sabbati primo, in ovis. . . VI d,

(233) Die dominico, II dicti mensis, in carnibus pro prandio et

cena III s.

solides: « Aridorum noslri lemporis mensurae sunt : Rul)lum, Rubli-

tella, quae rubli est semis, Quarta,quae rubli est pars quarla, Scortium,

Semiscortium, Quarlucium et Semiquartucium, quae se invieem habont

ut infra. » (Luc. Paeti De inensuris el ponderihin, dans Graevius,

Thésaurus antiquitatum,i. XI, col. 1656). La rublitclla, en il^Vien rubbia-

tella, était la plus gx^ande mesure réelle de capacité ; elle était la moitié

du rubbio. Mais si le sel se mesurait au rubbio, ce rubbio n'était pas le

même que celui qui servait à mesurer le blé. Daprès le Prospetto de

18H déjà cité, le rubbio de sel représentait un poids de 600 livres

romaines {Prospetto, p. 50), la rubbiatella 300 livres, donc (la livre

romaine étant égale à 339 gr. 0728) un peu plus de 101 kilogr. 721

grammes de sel. ^

1. Et mieux congitella. D'après Paetus, le congius, mesure de l'huile,

se composait de 8 petiti ou bocales ; la congitella était la moitié du.

congiua. Le petiius d'huile pesait, d'après le même auteur, 4 onces

67 drachmes 1 scrupule (Luc. Paeti De jneimuris, daus Graevius, t. XI,

col. 1655). D'après le Prospetto {p. 2i0) le bocal d'huile représentait

2 litres, décilitre 52880. La congiteUa équivaudrait donc h un peu
plus de 8 litrns.
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(234) Die lune sequenti, nichil.

(235) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena.

XXXI d.

Item, in herbis IH d.

(236) Die mercurii sequenti, nichil.

(237) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXX d.

(238) Die veneris sequenti, in piscibus XX d.

(239) Die sabbati sequenti, in ovis III d.

(240) Die dominico, VIIII dicti mensis, in carnibus. . . XVI d.

Item, pro coquitura et buratatura unius rubli panis. . . Ils.

(241) Die lune sequenti, in ovis IIll d.

Summa : XIIII s. et V d.

(Fol. 39) (242) Die martis sequenti, in zucharo II d.

(243) Die mercurij sequenti, in carnibus XVI d.

(244) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXXV d.

(245) Die veneris sequenti, in piscibus VI d.

(246) Die sabbati sequenti, in latucis II d.

(247) Die dominico, XVI dicti mensis, in carnibus. . . XXVII d.

(248) Die lune sequenti, in carnibus Ils.

(249) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena, III s.

(250) Die mercurii sequenti, in herbis et latucis VI d.

Item, pro coquitura et buratatura unius rubli panis. . . II s.

(251) Die jovis sequenti, in piscibus XXI d.

Item, uni qui portavit polastros de Sabinia XV d.

Item, in carnibus XII d.

(252) Die veneris sequenti, in piscibus XVIII d.

(253) Die sabbati sequenti, in piscibus X\ I d.

Item, in caseo pro pluribusdiebusprodomo. V s .et\'Id.

(254) Die dominico, XXIII dicti mensis, in carnibus. ... II s.

(255) Die lune sequenti, in carnibus XVIIl d.

(256) Die martis sequenti, in carnibus Ils.

Item, in ovis \'I d.

(257) Die mercurii sequenti, in piscibus... ... X d.

(258) Die jovis sequenti, in carnibus XXVII d.

Item, in ovis HII d.

(259) Die veneris sequenti, in piscibus XX d.

(260) Die sabbati sequenti, in uno ' napo^ de ligno. ... IIII d.

1. Entre uno et napo les lettres sia barrées.

2. Hannp, coupe à boire.
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Item, in uno scortio castanearum XII d.

Item pro coquitura et buratura ^ unius rubli panis,. II s,

(2G1) Diedominico, ultimo dicliniensis, in carnibus. . XXVII d.

Item, in caulibus II d.

Summa : XLIIII s.

Summa summarum totius precedentis mensis septembris

est
'.

: LVIII s. et V d.

(Fol. 39 v°) (262) Kal. octobris, die lune primo, in herbis. V d.

(263) Die martis sequenti, in carnibus II s.

Item, in caulibus et in mostarda V d.

(264) Die mercurii sequenti, nichil.

(265) Die jovis sequenti, in carnibus II s.

(266) Die veneris sequenti, in piscibus XII d.

Item, in herbis IIII d.

(267) Diesabbati sequenti, in ovi.s \'I d.

(268) Die dominico, VII dicti mensis, in carnibus pro prandio et

cena III s. et III d.

Item, in herbis , IIII d.

(269) Die lune sequenti, in carnibus XXVI d.

(270) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena.

III s.

Item, in herbis et in mostarda V d

.

(271) Die mercurii sequenti, in piscibus XXVI d.

Item, in VIII pignatis - ad coquinandum vitus ^ {sic),

Ils.

Item, in herbis et in mostarda VI d

.

(272) Die jovis sequenti, in carnibus II s.

Item, in caulibus III d .

Item, in coquitura unius rubli panis II s.

(273) Die veneris sequenti, in piscibus XXVI d.

Item, in herbis minutis IIII d.

(274) Diesabbati sequenti, in caseopro pluribus vicibus

IIII s. VI d.

Item, in ovis VIIII d.

Item, in piscibus. . XII d-

(275) Die dominico, XIIII dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena III s.

(276) Die lune sequenti, in piscibus VIII d..

1. Corrigez huratatura.

2. Pots, marmites, j7aZ. pignetta.

3. Corrigez victus, les vivres.
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(277) Die martis sequenti. in carnibus pro prandio et cena,

III s. II d!

Item, in herbis IIH d .

(278) Die mercurii sequenti, in tribus catinis et in VI parasi-

dibus ' III s. et VIII d.

(279) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXVIII d.

(280) Die veneris sequenti, inpiscibus XX\'d.

(281) Die sabbati, in piscibus Ils.

Item, in ovis pro pluribus diebu> JI s. et VI d.

Item, in herbis IIII d.

Summa; LUI et VII d.

iFol. 40) (282) Die dominico. XXI dicti mensis, in carnibus.

Ils.

Item, in une polastro XMII d.

Item, in diversis seminibus adsemuiandum in orto domus,

II s.

(283j Die lune sequenti, pro coquitura et buratatura unius rubli

panis II s.

Item, in caulibus IIII d,

(284) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXVIII d.

Item, pro lavatura pannorum domus et totius faniilie,

II s. et VI d.

(285) Die mercurii sequenti, in herbis III d.

(286) Die jovis sequenti, in carnibus Ils.

Item, in mostarda I d.

f287i Die veneris sequenti, in piscibus XXN'II d.

(288) Die sabbati sequenti, in piscibus XX\'III d.

(289) Die dominico, IIP^° exeunte dicto niense, in carnibus pro

prandio et cena XXXIIII d

.

(290j Die lune sequenti, in - piscibus \ d.

(291) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXVIII d.

Item, pro faciendo portari ligna de palatio IIII d.

(292j Die mercurii, ultimo dicti mensis, in piscibus. II s. \'IIId.

Item, in vino pro [sic) ^ il-

• 1. Nous ne savons pas en quoi les plats appelés parasis ou parascia

^
pour parapsis ou paropsis) différaient de ceux qu'on dési<rn,u» snn«; le

nom de calinus (i(al. catino .

2. Xichil corriffé en in.
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Item, in milio , . . VI d.

Item, in lignis pro domo. X^VIII s. et IIII d.

Summa: LVII s. et XI d.

Sunima summarum loti us precedentis menais oclobris est

Vlib. XIs. et VI d.

(Foi. 40 v*^) (293) Kal. novembx-is, die jovis primo in festo Om-
nium sanctorum, in carnibus pro prandio et cena.. III s. et IIII d.

llem, iu milio
,,

IIII d.

Item, pro lavatura pannorum domus et totiùs familie.

Ils.

Item, pro coquitura unius rubli panig II s.

(294) Die veneris sequenti, in piscibus XXII d.

(295) Die sabbati sequenti, in ovis XVI d .

Item, in caseo pro pluribus diebus XXVII d.

(296) Die dominico. IIIP° dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena XXXIIII d.

Item, in rapis IIII d.

(297) Die lune sequenti, in carnibus XXVI d.

(298) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXXVIII d.

Item, in rapis IIII d .

1^299) Die mercurii sequenti, in risis, amidalis et zucharo,

XIII d.

(300) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

III s. IIII d.

Item, in ovis IIII d.

(301) Die veneris sequenti, in piscibus XXVI d.

Item, in oleo VIII d.

(302) Die sabbati sequenti, in piscibus II s.

Item, in ovis \III d.

Item, in oleo VI d.

(303) .Die dominico, XII dicti mensis', in carnibus pro prandio

et cena XLI d

.

Item, pro coquitura et buratalura unius rubli panis,

II s.

(304) Die lune sequenti, in piscibus VIII d.

(305) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena..

III s.

Item, in mostarda I d.

1. Le dimanche 11 novembre 1285, et non pas 12.
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(306) Die mercurii sequenti, in ficubus sicis XXXI d.

(307) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s. et IIII d.

Item, in herbis. HII d.

(308) Die veneris sequenti, in piscibus XXVI d .

Item, in herbis Hll d,

Summa : L s. et IIII d.

(Fol. 41) (309) Die sabbati sequenti, in caseo pro pluribus diebus

.

III s.

Item, in ovis XIIII d.

Item, in feniculis IIII d.

(310) Die dominico, XVIII dicti mensis, in carnihus pro pran-
dio et cena XXXIIII d.

(31 1) Die lune sequenti, in feniculis IIII d.

(312) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena, IIIs.

Item, in feniculis IIII d.

Item, in mostarda I d.

(313) Die mercurii sequenti, in una cognitella olei ad comeden-
dum pro domo XI s. et III d.

(314) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

XXXIIII d.

Item, in mostarda I d.

Item, in lardo '. VI I d

.

(315) Die veneris sequenti, in piscibus XIII d.

Item, in fare et amidalis ; X d .

(316) Die sabbati sequenti, in piscibus XVIII d .

Item, in carotis III d.

(317) Die dominico, XXV dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena IIII s. et II d .

Item, in feniculis III d

.

(318) Die lune sequenti, in piscibus XVIIII d

.

(319) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio etcena, III s.

Item, in herbis IIII d.

(320) Die mercurii sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s. et \III d.

(321) Die jovis sequenti, in vigilia sancli Andrée, in piscibus,

II s. \I d.

Item, in sinapio, rapis, caulibus et carotis ad faciendum

composita XXI I d

.

(322) Die veneris sequenti, in l'esto sancti Andrée ', in [)isciblis,

m s.

i. Vendredi 30 novembre.
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Item, in fare et amidali? et zucharo XI d.

Summa ; L s. et IX d.

Summa summarum totius precedentis mensis novembris

est V lib. et XIII d

.

(Fol. 41 v") (323) Kal. decembris, die sabbati. primo, in caseo pro

pluribus diebus III s
.
et IIII d.

Item, in ovis XII d.

(324) Die dominico, II dicti mensis, in carnibus. . . XXVIII d.

Item, in una decena * sagiminis ^ pro domo VIII s.

(325) Die lune sequenti, in piscibus XV d.

(326"! Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s.

Item, in mostarda I d.

Item, pro coquitura et buratatura unius rubli panis,

II s.

(327) Die mercurii sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s. VI d,

(328) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s. III d.

Item, in porris ,. IIII d.

Item, in mostarda I d

.

(329) Die veneris sequenti, in piscibus XXIII d.

Item, in fare et amidalis IX d.

(330) Die sabbati sequenti, in ovis XII d .

Item, in feniculis V d,

(331) Die dominico, VIIII dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena III s. et II d.

(332) Die lune sequenti, in piscibus XXVI d.

Item, in feniculis IIII d.

(333) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s.

Item, in duabus libris ^ piperis pro preterito tempore,

VI s.

Item, in urceolis '' pro vino VI d.

(334) Die mercurii sequenti, in carnibus XVIII d.

(335) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s.

1. Drcena, poids de 10 livres, un peuplas de 3 kilogs 390718.

2. Sagimen, graisse ; vieux franc, sain.

3. Deux livres, soit 678 grammes 1456.

4. Pots.
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Item, pro lavatura pannorum et totius familie domus *
. . .

.

XXII d.

Item, in una cognitella olei^ ad comedendum pro domo..

XI s. et VI d.

(336; Die veneris sequenti, in piscibus XXII d.

Item, in feniculis IIII d.

Item, pro coquitura et buratatura unius rublipanis. . . II s.

Item, in lignis pro domo XIII s. et IIII d.

Summa: IIII lib. II s. et VIIII d.

(Fol. 42) (337) Die sabbati sequenti, in piscibus XVI d.

(338) Die dominico, XVI dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena III s

.

Item, in herbis IIII d.

(339) Die lune sequenti, in carnibus pro prandio et cena..

II s. et VId.

Item, in feniculis IIII d.

(340.) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s.

Item, in feniculis M d

.

(341) Die mercurii sequenti, in piscibus XX\ I d.

Item, in tribus pignatis ^ ad coquinandum XIIIl d.

Item, in feniculis IIII d.

Item, in amidalis V d.

(342) Die jovis sequenti, in piscibus III s.

Item, in fare et amidalis \ HH d.

(343) Die veneris sequenti, in piscibus .\XI1 d.

Item, in fejiiculis \ 1 d.

(344) Die sabbati sequenti, in piscibus 111 s.

Item, in feniculis ^ I d.

(345) Die dominico, XXIII dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena ;
III s. et VI d.

Item, in ovis \ I d.

Item, in feniculis ^ ^'•

- (346) Die lune sequenti, in vigilia Nativitatis Domini. in piscibus,

\ s

.

Item, in nucibus et castaneis pro pluribusdiebus. X\ 1 d.

Item, in petrosilis Il d.

1. Corrigez Jo/nus et ioliua ffunilic.

2. Voir art. 223.

3. Voir art. 271.

Moyen Age. ( XXIX.
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v(347) Die martis sequenti, in Nativitate Domini in carnibus pro

pluribus diebus XI s. et II d.

Item, in poris VI d.

(348) Die mercurii sequenti, in poris et piscibus XXII d.

(349) Die jovis sequenti, in ovis XII d.

Item, in herbis IIII d.

(350) Die veneris sequenti, in piscibus III s.

Item, in fare et amidalis et zucharo XI. d.

Item, in herbis IIII d.

Summa : LIIII s. VIII d.

(Fol. 42 v") (351) Die sabbati sequenti, in piscibus. XXVIII d.

Item, in nucelis I d.

(352) Die dominico, penultimo dicti mensis, in carnibus pro

prandio et cena XXXM d.

Item, in rapis et petrosilis IIII d.

(353) Die ultimo dicti mensis, in carnibus^ro prandio et cena..

.

II s. et VI d.

Summa : VIII s. et III d.

Summa summarum totius precedentis mensis decembris est

VII lib. V. s. et VIII d.

(354) Kal. januarii, die martis primo \ in carnibus pro prandio

et cena III s.

Item, pro lavatura pannorum domus et totius t'amilie

III s. et VI d.

Item, in poris IIII d.

(355) Die mercurii sequenti, in carnibus pro prandio et cena.. .

,

II s. et VI d.

Item, in avelanis - II d.

(356) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena...

III s.

Item, in uno polastro XVIII. d.

(357) Die veneris sequenti, in piscibus II s. et M d.

Item, in feniculis IIII d.

(358) Die sabbati sequenti, in piscibus Ils.

(359) Die dominico VI dicti mensis, in carnibus pro prandio et

cena III s. et VI d.

Item, in caulibus V d.

Item, in mostarda
, I d.

(360) Die lune sequenti, in carnibus XX\'I d.

1. Mardi, !«' janvier 1286.

2. Avelines, ital. avellana, anc. franc, avelaine.
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Item, in mostarda
I j

(361) Die niartis sequeati^ in carnibus pro prandio et cena

III s.

Item, in caulibus HH J.

Item, in mostarda I d.

Summa : XXVIII s. et VI d.

(Fol. 43} (36'2) Die mercurii sequenti, in piscibus. . . . XIIII d.

Item, in una libra piperis pisti IIII s.

Item, pro coquitura et buratatura unius rubli panis, II s,

(363) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

III s. et V d.

Item, inrisis \'I d.

Item, in mostarda I d.

(364) Die veneris sequenti, in piscibus II s. et \'I d.

Item, in feniculis IIII d.

Item, in l'are, amidalis et zucharo XII d.

(365) Die sabbati sequenti, in porris IIII d.

Item, in ovis pro pluribus diebus XIIII d.

Item, in caseo pro pluribus diebus IIII s.

Item, pro lavatura pannorum domus et totius familie

II s. etVId.

(366) Die dominico, XIII dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena III s.

Item, in feniculis III d.

(367) Die lune sequenti, in carnibus IH s.

Item, in caulibus et petrosilis \'I d.

Item, in mostarda I d.

(368) Die martis sequenti. in carnibus pro prandio et cena...

III s.

Item, in mostarda I d

.

(369) Die mercurii sequenti, in carnibus XXX d.

(370) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

III s. IIII d.

Item, in rapis et herbis minutis \'I d.

(371) Die veneris sequenti, in una cof;nitella olei ^ ad come-

dendum pro domo XII s. cl III d.

Item, in piscibus XXXIII d.

Item, in una libra de sinapis cum macinatura ad facicnduin

sinapium XII d

1. Voir art. ±1^ et 335.
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Item, pro coqui^naitura uaiiis rubli paiiis et buratatura.. .

,

II s.

''M'2 . Die sabbati sequeuti, in piscibus XIIIl d.

Item, in poris III I cl.

Summa : L\III s. IX d.

(Fol. 43 v°) (373) Die dominico, XX dicti niensis, in carnibus

pro cena et prandio III s.

Item, in raulibus V d.

(37-1) Die lune sequenti, in carnibus pro prandio et cena ....

IIII s.

Item, in una libra de lardo VII d.

Item, in una libra piperis cuntusi cuni j^roco '
. . . . IIII s.

Item, in caulibus III d.

(375j Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena...

un s.

Item, in caulibus V d.

(376) Die mercurii sequenti, in una {j;alina, quando luit dominus

medicinatus XXXI d.

Item, in caulibus IIII d.

(377) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena.. . III s.

Item, in caulibus ' IIII d.

(378) Die veneris sequenti, in piscibus XXV'IIII d.

Item, in una libra zomini - XIIII d.

(379) Die sabbati sequeuti, in ovis XII d.

Item, in caseo pro pluribus diebus III s. et IIII d.

(380) Die dominico, III exeunte mense predicto januarii, in car-

nibus pro prandio et cena III s.

Item, in caulibus IIII d.

(381) Die lune sequenti, in carnibus pro cena et prandio. III s.

Item, pro lavatura pannorum domus et lotius familie

XXXI d.

item, in ovis HH d-

(382) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et céna...

III s.

Item, in caulibus III d

.

(383) Die mercurii sequenti, in carnibus III s.

(384) Die jovis sequenti, ultimo dicti meusis, in carnibus pro

prandio et cena III s.

1. Groco pour croco, safran. Cf. arl. 163. « Una libra piperis coulusi

computato zafromine. »

2. Cumin.
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Item, in ovis IIH d

Summa : XLVIIII s. et VIII d.

Summa summai-um totius precedentis mensis januarij est

\'I lib. et XVII s.prov. minus I d.

(Fol. 44) (385) Kal. februarii, die veneris primo, in piscibus

II s. et VI d.

Item, in risis et amidalis et zucharo XV d.

Item, in herbis '

IIII d.

(386) Die sabbati sequenti, in ovis XIII d.

Item, in caseo pro pluribus diebus III s.

(387) Die dominico, III dicti mensis^ in carnibus pro prandio et

cena III s.

Item, in VII decinis ' de lardo pro domo. . . . XXXIII s.

(388) Die lune sequenti ^, in carnibus pro pi^andio et cena

XXXIIII d.

(389) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

III s.

Item, in almoraciis-' II d.

(390) Die mercurii sequenti, in carnibus pro prandio et cena. . .

II s. et VI d.

Item, in ovis VI d.

(391) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena. III s.

Item, in ovis IIII d.

(392) Die veneris sequenti, in piscibus XXXIII d.

(3931 Die sabbati sequenti, in caulibus IIII d.

Item, in ovis. . .• XII d.

Item, in caseo pro pluribus diebus III s.

(394) Die dominico, X dicti mensis, in carnibus pro prandio et

cena IIII s.

Item, in milio et in almoraciis \ à..

(395) Die lune sequenti, in carnibus II s. \'I d.

(396) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena, III s.

Item, in petrosilis et in herbis IIII d.

Item, pro coquitura et buratatura unius rubli panis.. II s.

(397) Die mercurii sequenti, in carnibus XXX d.

Item, in herbis IIII d.

1. Sur le poids appelé rfecena, voir art. 324. Sept dfLennf iifutMiilnit

un peu pjus de 23 kilogr. 785 grammes.

2. Le mot sequenti répété.

3. Almoracium, raifort : latin class., arnioracen, armor.iiiuin : ital.,

amnrarrio. ramolaccin.
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(398) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena, III s.

Item, in caulibus IIII d.

Summa : IIII lib. et II s.

(Fol. 44 v°) (399) Die veneris sequenti, in fare et amidalis

XV d.

Item, in piscibus XVI d.

(400) Die sabbati sequenti, in caseo pro pluribus diebus pro

domo III s.

Item, iu ovis XII d.

(401) Die dominico XVII dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena IIII s.

Item, in caulibus IIII d.

Item, in mostarda. I d.

(402) Die lune sequenti, in carnibus ad ponendum in sale

IIII s.

(403) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena ^ . . .

III s-.

Item, pro lavatura pannorum domus et totius famille

III s.

(404) Die mercurii sequenti, in piscibus XXII d.

Item, in petrosilis II d.

(405) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

II s. et VI d.

Item, in uno testo et tribus coperculis ^ pro pignatis, X d. .

(406) Die veneris sequenti, in piscibus III s.

Item, in nucibus I d.

(407) Die sabbati sequenti, in piscibus Il s. et III d.

Item, uni homini qui portavit ligna de palatio. II s.

Item, in herbis minutis IIII d.

Item, in caseo XL d.

(408) Die dominico carnispluvii^, in carnibus pro prandio et cena

et in duobus columbis V s. et VIII d.

Item, in ovis X\'I d.

(409) Die lune sequenti, in carnibus XXXIl d.

Item, in herbis II d.

1. Cet alinéa de l'article 403 a été répété après l'alinéa suivant, puis,

cette seconde fois, bifïé.

2. Testum en latin classique désigne un couvercle de terre ; en italien,

Leslo désigne une tourtière de terre. Il faut donc expliquer : u une

lourlière de terre et trois couvercles de marmites. ><

.'{. (.^nrnhpliiiHi pour carnixprivii. le dimanche de la Qiiinfpiagésinie,

2'i l'évi-lcr |-2Sr,.
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(410) Die martis sequenti, in carnipluvio, iii piscibus pro tribus

diebus IIII s. et IIII d.

Item, in ovis pro familia X d.

Item, in duabus tencis ' ad ponendum in sale .... IIII s.

Summa : LVI s. et IIII d.

(Fol. 45) (411) Die mercurii sequenti^, in herbis III d.

(412) Die jovis sequenti, in piscibus XII d.

Item, in herbis IIII d.

Summa summarum totius precedentis mensis februarii est

VI lib. XVIIII s. et XI d.

(413) Kal. raarcii, die veneris primo, in piscibus . . . XVIII d.

Item, in Yl libris amidalarum, VI lib. de risis et una libra

zuchari pro domo pro quadragesima XI s.

Item, pro coquitura unius rubli panis II s.

(414) Die sabbati sequenti, in piscibus pro tribus diebus

VIII s.

Item, in herbis IIII d.

Item, in una sportela ad portandum pisces XII d.

Item, in uno scortio ^ de nucibus pro domo.. II s. et II d.

(415) Die dominico, tertio dicti mensis, in herbis IIII d.

(416) Die lurie sequenti, in herbis IIII d.

(417) Die martis sequenti, in herbis IIII d.

Item, in piscibus II s. et \'I d.

Item, in lavatura pannorum domus et totius familie. II s.

(418) Die mercurii sequenti, in herbis IHI d.

(419) Die jovis sequenti, in herbis IIII d.

Item, in piscibus pro tribus diebus^.. . . VIII s. et X d.

(420) Die veneris sequenti, nichil

f421) Die sabbati sequenti, in herbis IIII d.

Item, in fabis fractis "^ pi'o duabus vicibus X d.

1. Tanche, poisson.

2. Le mercredi des Cendres, 27 février 1286.

3. Sur le scortium, voir la note de l'art. 222 et la noie de l'art. 511.

4. Entre cet alinéa et l'article 4-20, le scribe avait écrit Item, in herlnt,

un d., qu'il a barré.

'5. Dans un liber de coqvina italien du xiv'' sioclc, Bil)l. nat., ms. lat.

9328, fol. 13t V», les fahœ fractcp sont opposées aux I'hLo- novelh-,

Pietro de' Crescenzi, qui écrivait vers l'an 1300, mentionne aussi les

fab^ confracl.T, mais pour la nourriture des bœufs : « Faba» confrac-

ta? bobus in cibum q.uotidie abundanter e.\hibita? cilo eos irapingunnt,

et hoc modo boves mag-ni et senes a peritis vacariis impiuguantur in
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Item, in compositis ^ II d.

(422) Die dominico X dicti mensis, in piscibus IIII s.

Item, in herbis. IIII d.

Summa : XLV s. et IIII d. 2.

(Fol. 45 v") (423) Die lune sequenti, in piscibus IIII s.

Item, in una libra zomini XX d.

Item, in herbis IIII d.

Item, in ficubus II s.

(424) Die martis sequenti in piscibus XVIII d.

Item, pro coquitura et buratalura unius rubli panis, II s.

(425) Die mercurii sequenti, in piscibus pro duobus diebus

IIII s.

Item, in herbis IIII d.

Item, in fabis fractis VI d.

Item, in compositis II d.

(426) Die jovis sequenti, in herbis V^ d.

(427) Die veneris sequenti, in herbis V d.

Item, in piscibus. III s.

(428) Die sabbati sequenti, in piscibus pro duobus diebus, VI s.

Item, in herbis IIII d.

(429) Die dominico, XVI dicti mensis, in herbis pro cena, V d.

(430) Die lune sequenti, in piscibus XXVII d.

(431) Die martis sequenti, in piscibus XXXV d.

(432) Die mercurii sequenti, in piscibus XXXI d.

Item, in quatuor libris amidalarum et dimidia.

III s. et VIII d.

Item, in lupinis I d.

(433) Die jovis sequenti, in piscibus III s.

Item, in herbis IIII d.

(434) Die veneris sequenti, in piscibus XXI d.

Item, in herbis V d.

Summa : XLV s. et V^ d.

(Fol. 46) (435) Die sabbati sequenti, in piscibus pro duobus
diebus IHÎ s.

Item, in herbis V d.

Item, pro lavatura pannorum domus et totius familie. . . .

II s.

diebus quindecim et renovatur caro eorum. » (Pétri Crescentiensis De
affricultura, 1. III, éd. Bàle, 1548, p. 80.)

1. Compotes. Voir l'introduction.

2. Ce total est inexact. Il faut lire 46 sols 11 deniers.
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(436) Die dominico, XXIIII dicti mensis, in una cognitelia olei

ad comedendum pro domo XIII s. et III d.

Item, in herbis pro cena et in petrosilis VII d.

Item, pro coquitura et buralatura unius rubli panis, II s-

(437) Die lune sequenti, in piscibus et in herbis XXI d.

(438) Die martis sequenti, in piscibus 111 s.

Item, in fabis fractis et in herbis XI d.

(439) Die mercurii sequenti, in quatuor libris de risis pro pluribus

vicibus XXVIII d.

Item, in piscibus XV' d.

(440) Die jovis sequenti, in piscibus III s.

(441) Die veneris sequenti, in piscibus XVIII d.

(442) Die sabbati sequenti, in piscibus IlII s.

Item, uni qui apportavit ligna de jardine cum asino pro

una die IIII s. et II d.

(443) Die dominico ultime dicti mensis, in piscibus

Ils. et VI d.

Summa : XLVI s. et VIII d.

Summa summarum totius precedentis mensis martii est.. . .

VIlib. XVII s. et Vd.

(Fol. 46 v°) (444) Kal. aprilis, die lune primo, in piscibus

XVIII d.

Item, in lignis pro dôme IllI s. et II d.

(445) Die martis sequenti, in piscibus lis.

Item, in fabis fractis Ad.
Item, in herbis^ \'l d.

(446) Die mercurii sequenti, in piscibus XMll d.

(447) Die jovis sequenti, in piscibus III s.

(448) Die veneris sequenti, in piscibus XXVIII d.

Item , in herbis ^ d

.

Item, pre lavatura pannorum domus el totius familie

XX d.

(449) Die sabbati sequenti, in piscibus Ils.

Item, in herbis \ I d

.

(450) Die dominico, VII dicti mensis, in piscibus pro li-ibus

diebus \ 1 s.

Item, in herbis \ I «1.

(451) Die lune sequenti, in amidalis \ 1 1 d.

(452) Die martis sequenti, in fabis fractis. . \ I il.

Item, in petrosilis 1
1
d.

Item, in herbis \ l d.



26 M. PROU

Item, pro coquilura et buratatura unius rubli panis, II s.

(453) Die mercurii sequenti, in herbis VI d.

Item, in piscibus XXVIII d.

(454) Die jovis sequenti, in piscibus XXVII d.

Item, in herbis VI d.

Item, in risis, amidalis et zucharo XII d.

Item, pro lavatura pannorum domus et totius familie. . ,

II s.

Summa : XXXVIIII s. et III d.

(Fol. 47) (455) Die veneris sequenti, in piscibus XVIII d.

(456) Die sabbati sequenti, in piscibus IIII s.

Item, in herbis et in nucibus VII d.

Item, in XII incisoriis^ de ligno II s. et VI d.

Item, in uno quarto angni ^ XII d.

Item, in caseo VI s. et IIII d.

(457) Die dominico Pasce ^, in ovis XIIII d.

Item, in petrosilis II d.

(458) Die lune sequenti, in carnibus IIII s. et VI d.

Item, in carnibus salatis IX d"*.

Item, in herbis ^'I d.

Item, in ovis Mil d.

Item, in latucis II d.

(459) Die martis sequenti, in carnibus recenlibus et saisis^ pro

prandio et cena IIII s.

Item, in ovis XII d.

(460) Die mercurii sequenti, in carnibus pro prandio et cena,

III s. et VI d.

Item, in latucis II d.

(461) Die jovis sequenti, in carnibus XVIII d.

(462) Die veneris sequenti, in oleo XII d.

Item, pro coquitura et buratatura unius rubli panis, II s.

Item, in piscibus XXVI d.

Item, in latucis v . . . II d.

i. Le scribe s'est repris trois fois pour écrire ce mot; il s'agit de

disques de bois pour découper les mets. Voyez Du Gange, Glossariuni

au mot incisorium.

2. Angni pour acfni, agneau.

3. Le dimancha de Pâques, 14 avril 1286.

4. Le ms. porte d. IX. Le scribe avait écrit VI s. Il a barré VI.

surchargé l's d'un d et ajouté IX. D'ailleurs, le total au bas de la page,

après l'article 46o, saivoir 48 sols, exige neuf deniers.

5. Viandes fraîches et salées. Cf. art. 4b8 : « in carnibus salatis. »
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(463) Die sabbati sequenti, in caseo pro domo. . . III s. et X d.

Item, in herbis et in latucis ^'III d.

(464) Die dominico, XXI dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena III s. et VI d.

Item, in herbis et latucis VIII d.

(465) Die lune sequenti, nichil.

Summa : XLVIII s.
*

(Fol. 47 V») (466) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio

et cena HII s. et IIII d.

Item, pro lavatura pannorum domus et totius familie, III s.

(467) Die mercurii sequenti, in latucis. II d.

Item, in una libra piperate^ IIII s. et II d.

(468) Die jovis sequenti, in ovis X d.

(469) Die venefis sequenti, in una cog-nitella olei ad comedendum

pro domo >^H s. et II d.

Item, in piscibus ^ fl.

(470) Die sabbati sequenti, in caseo pro domo, III s. et MU d.

Item, in coquitura unius rubli panis II s.

(471) Die dominico, III exeunte dicto mense 3, in carnibus pro

prandio et cena. III s.

(472) Die lune sequenti, in caseo recenti III d.

Item, in carnibus pro prandio et cena IH s.

Item, in latucis .' 'ï '1-

(473) Die martis, ultimo dicti mensis, in carnibus pro prandio el

cena "' ^^•

Item, in caseo recenti lll u.

Item, in latucis '^ •'•

Summa : XL s.
^

Summa summarum totius precedentis mensis aprilis est

VI lib. VII s. el III d.

(Fol. 48) (474) Kal. maii, die mercurii primo, in carnibus pro

prandio et cena I N l ;-.

Item, in latucis " "•

Item, pro lavatura pannorum fratris Mathei allareru^..

Ml .1

1. .\près XL VIII s., les mots el I d. barrés.

2. Poivrade, sauce faite avec du poivre, du sel et du vinaigri-.

3. Le dimanche 28 avril 1286.

4. Le scribe avait d'abord écrit Sumw, \ \ vr//// . ,•/ V ,/ .
,>,•>! a

lia rré.

:;. Vove/ i)u Cantrc, ^//os.sa/-/»////, :ni\ mois j//. "•"((;.-; -i ^lunn^ia
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(475) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

III s. et IIII d.

Item, in una juliaria ad purgandum ordeum pro equo

VIII d.

Item, in duabus molis ad faciendum salsam pro coquina.. .

mis. et VI d.

Item, in latucis II d.

(476) Die veneris sequenti, in piscibus II s.

Item, in tribus decenis de carnibus salatis ad comedendum
pro domo XVIII s.

(477) Die sabbati sequenti, in latucis et ovis VIII d.

(478) Die dominico, V dicti mensis niaii, in carnibus pro prandio

et cena IIII s. et VIII d.

(479) Die lune sequenti, in carnibus pro prandio et cena

III s. et IIII d.

(480) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena...

IIII s.

(481) Die mercurii sequenti, in carnibus pro prandio et cena.. .

V s. et V d.

quia fuit ibi quarterium unum capreti * propter medicinam.

Item, in latucis Ild

(482) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

IIII s. et I d.

Item, pro coquitura et buralatura unius rubli panis, II s.

Item, in latucis Ild.

(483) Die veneris sequenti, in piscibus IIIs. et I d.

(484) Die sabbati sequenti, in herbis \' d.

Item, in ovis XII d.

(485) Die dominico, XII dicti mensis, in carnibus pro prandio et

cena IIII s.

Item, in latucis Ild.

(486) Die lune sequenti, in carnibus pro prandio et cena

IIIs. et Ild.

(487) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena...

IIII s.

Item, in herbis IIII d.

(488) Die mercurii sequenti, in ovis et in herbis XII d.

(489) Die jovis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

III s. et V d;

Item, in duabus pignatis XII d.

I. Chevreau Uni. capretto.
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Item, pro aptatura unius capestri ^ equi. IIII d.

Summa: lUl lib. et III d.

(Fol. 48 v°) (490) Die veneris sequenti, in piscibus Il s.

(491) Die sabbati sequenti, in caseo pro domo
IIII s. et \II1 d.

Item, in ovis, pro domo VIII d.

Item, in lignis portandis de jardino XII d.

Item, in herbis \'I d.

Item, pro coquitura unius rubli panis Ils.

(492) Die dominico, XMII mensis maii, in carnibus pro prandio

et cena III s.

(493) Die lune sequenti, in latucis II d.

(494) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

III s.

Item, in una libra piperis contusi cum zaframine. . VI s.

Item, in ovis X d.

(495) Die mercurii sequenti, in piscibus XXIII d.

(496) Die jovis sequenti, in festo Ascensionis Domini, in car-

nibus IIII s

Item, in uno quarto capreti XXVIIII d.

Item, in latucis II d.

(497) Die veneris sequenti, in piscibus. II s.

(498) Die sabbati, in ovis X d.

Item, in caulibus IIII d.

(499) Die dominico, XXV dicti mensis, in carnibus pro prandio

et cena III s.

(500) Die lune sequenti, in carnibus Ils.

(501) Die martis sequenti, in carnibus pro prandio et cena

III ï^. el II d.

Item, in herbis IIII fl-

,502) Die mercurii sequenti, in carnibus X.XII d.

Item, pro coquitura et buratatura unius rubli panis, II s.

(503) Die jovis sequenti, in carnibus lis.

Item, pro lavatura pannorum domus et lamilie, X.W III t1.

(504j Die veneris ullimo dicti mensis, nichil ".

Summa : LU s. cl II »1.

Summa summarum totius precedentis maii est

\I lib. XII s. cl d. \\

1. Capeslri \)om' capislri, muselière.

2. Cette ligne est écrite en marge.

3. Le scribe avait d'abord écrit //// 'J.; le clnlTro IIII .i clo barré, el

remplacé par l''.
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(505) Summa summarum omnium . predictarum expensarum

victualium factarum per totum predictum annum ascendit ad

LXIII lib. XVII s. et I d. prov.

(Fol. 49) (506) Item, in XXXII rublis grani pro VIII familiaribus

domus per totum annum completum ultimo die mensis maii

proxim., computatis IIIP'' rublis per quemlibet, ad rationem

XVIII s. per rublum XXVIII lib. et XVI s. prov.

(507) Item, pro purgatura dicti grani quando fuit macinatum ',

X s. et III d.

(508) Item, in XXXII cabalatis vini pro predictis VIII familia-

ribus domus per totum annum completum, ad rationem XLVII s.

per cabalatam, LXXV lib. et IlII s., computatis vetura et tramuta-

tura dicti viui.

(509) Summa summarum peccunie expensarum pro emptione

prediotorum grani et vini, computatis purgatione ipsius grani et

vetura et tramutatura vini, ascendit ad.. ^CIIII lib. X s. et III d.

(Fol. 50)^ Hic continentur salaria familie domus.

(510) Die veneris ultimo mensis maii, VII familiaribus domus
. pro salariis eorum per totum annum completum ipso die veneris,

computatis IlII lib. et IIII s. per quemlibet, excepto coquo qui

recipit V lib. et XI s. per annum XXX lib. et XV s. ^

(511) Item, in XXX rublis ordei pro equo, computato une

scortio * per noctem, ad rationem XII s. per rublum, per totum'

annum completum X^'II1 lib. prov.

(512) Item, in XXXIII manchosiis feni pro dicto equo per totum

annum, ad rationem II s. per manchosium .... III lib, et VI s.

(513) Item, in paleis pro dicto equo XXX s.

(514) Item, in fragine^ pi-o dicto equo XXX s.

1. Macinare, moudre; en italien, inacinare.

2. Le verso du fol. 49 a été laissé en blanc.

3. A la suite, les mots et XV s. prov. barrés. — Donc six familiares

recevaient chacun 4 livres 4 sols, soit 35 livres 4 sols, et le cuisinier

5 livres 11 sols, ce qui donne bien un total de 30 livres lo sols.

4. Le scorzo était la 22'' partie durubbio des grains, au moins d'après

le Prospetto, c'est-à-dire au moment de l'établissement du système
métrique. On peut douter qu'il en fût ainsi en 1286. Car nous aurions

alors dans 30 rubbii 660 scorzi, ce qui fait près de deux scorzi par nuit
;

au lieu que, si l'on admet que le rubbio de grain se divisait en 12 scorzi

comme le rubbio de sel {Prospetto, p. 30), ou trouve 360 scorzi, c'est-

à-dire, à 5 scorzi près, un scorzo par nuit.

o. Frago, sans doute pour farrarfo, fourrage. Cf. les art. 601, 602 et

600.
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(515) Item, pro l'eratura et marescalcitura dicti equi per totum

annum XXX s.

(516) Summa summarum expensarum factarum pro dicto equo

tam in ordeo, feno, paleis, fragine, feratura et marescalcitura, est

XXV lib. et XVI s. prov.

(517) Item, pro medicinis predicte i'amilie. . XXlil s. et \'I d.

(518) Item, pro oblatione ejusdem familie, barberii et furnarie,

XIII s. et IIII d

(519) Item, barberio domus pro salario suo totius anni ,

XX s. prov.

(520) Item, fratri Matheo allarerio ', pro LXXVII diebus quibus

non recepit nisi panem de domo, ad rationem IIII d. per diem,

XXV s. et VIII d.

(52 Ij Summa summarum expensarum factarum pro medicinis,

oblationibus familie, salario barberii et fratre Matheo, qui peccu-

niam recepit pro aliquibus diebus in quibus non recepit a domo

nisi panem, ascendit ad IIII lib. II s. et \'I d.

Summa summarum istius faciei est LX lib. XIII s. et \l d.

l'Fol. 51). Hic continentur expensse laborariorum ecclesie beati

Pétri ejusdem anni M.GC.LXXXV.
(522) In primis, in una caulaferea"^ posita ad fontem Paradisi ^,

II >.

(523j Die dominico XXII mensis julii, V magistris muratoribus

qui steterunt ad laborandum et murandum frontispicium sancte

Marie in turribus^, pro VI diebus preteritis cum XXII operibus,

ad rationem III s. pro opère, IH lib. et \ I s.

i. Cf. art. 474.

2. Grille de fer autour de la fontaine.

3. La fontaine du parvis, c'est-à-dire la fontaine construite, ou plutôt

restaurée, par le papeSymmaque, au milieu de l'atrium de Saint-Pierre,

couronnée de la pomme de pin, aujourd'hui conservée dans la cour

cleLla Pigna au Vatican, et d'où l'eau jaillissait; cette fontaine est men-

tionnée dans les Mirahilia Romae. Voir hi description dans Duchesno,

Liber Pontificalis, t. 1, p. 266, note 23.

4. Cette église appelée aussi Sancla Maria ad ijrada. S. Maria in (jra-

dihus S. Maria in turri, S. Maria intcr lurres, était sise dans le parvis ou

atrium de Saint-Pierre, entre les tours de la façade. Sur le plan do

l'ancienne basilique dressé et publié en 1590 par Tiberio Alfarnno.

reproduit et commente par Ue Rossi, Jnscripl. christ., p. 22'.» (inséré

aussi dans l'édition du Liber ponli/tcalia de Mgr Duchesne, l. I,p. 102),

r <( altareolim S. ^hlriac in tuni » est manjué, sous le n' M'.», entre les
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(524) Item, VIIII manualibus pro predictis diebus ad idem opus

cum XLVIII opeiibus, ad rationem II s. et XX d. pro opère,

IlIIlib. V s. et VIII d.

(5i5) Item, tribus aliis manualibus, pro predictis diebus cum XV
operibus, ad rationem XV d. pro opère, XVIII s. et IX d.

(526) Item, eodem die, VIIII magistris de lignamine, adsecandum

tabulas ' et ad faciendum mutellos^ positos in ipso frontispicio pro

predictis diebus, cum XLV operibus, ad rationem XL d. et III s.

pro opère, VII lib. IIII s. et VIII d.

(527) Item, VII manualibus pro predictis diebus cum XXXV ope-

ribus, ad rationem II s. XII d. et VI d. pro' opère, XXXII s. et VI d.

(528) Die dominico, V mensis augusti, V magistris muratoribus

ad dictum opus Sancte Marie pro VI diebus preteritis, scilicet die

lune, die martis, die mercurii, die jovis, die veneris et die sabbati

cum XXIIII operibus, ad rationem III s. pro opère,

Illlib. etXII s.

(529) Item, X manualibus majoribus, pro predictis diebus, cum
XLI opère ^, ad rationem II s. pro opère, IIII lib. et II s.

(530) Item, VI manualibus minoribus, pro predictis diebus, cum
XXXIIII operibus, ad rationem XVI d. * et XII d. pro opère,

XXXVIIII s.

Summa : XXVII lib. II s. et VII d-

(Fol. 51 V") (531) Item, in XVIIII palumbellis de ligno pro dicto

opère Sancte Marie in turribus XXXIII s. et III d.

(532) Item, in XII planis^ de ligno pro tecto Sancte Marie in

turribus, ad rationem III s. et VIIII d. per quamlibet, .... XLV s.

deux conlrei'orts intérieurs de la tour à gauche en entrant dans le parvis
;

mais c'est un autel, non une église. L'église fut démolie au temps de

Grimaldi. — Voir De Rossi, Inscriptioiies christianae iirbis Bomae, t. II,

p. 221, n» 407; p. 228, n°24; L. Duchesne, Liber pontificalis, t. I,p. 465^

467; t. II, p. 260, 339, 392, 416.

1. L'article 539, ci-dessous, indique qu'il s'agit de planches destinées

à recevoir de la peinture.

2. Latin classique, jnutiilus, extrémité d'une poutre placée horizonta-

lement, modillon ou console. Léopold Favre, dans le Glossai-ium de Du
Gange (Niort, 1885), t. V, p. 562, ne donne qu'un exemple de mutellus,

mais tiré d'un document de la Chambre apostolique .

3. Corrigez operibus.

4. Le manuscrit porte bien d. Sans doute certains ouvriers étaient

payés à raison de 16 deniers, et les autres à raison de 12 deniers.

3. Solive; en italien, piana.
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(533) Ilem, in una calcaria ' calcis, computatis tiburtina^, lignis

et coctura III lib. et XVI s.

(534) Item, in uno miliare de tabulellis^ pi'o tecto ipsius Sancte

Marie in turribus V lib. et XV s.

(535) Item, in dimidio centonario puteolane ' pro dicto opère,

XXIII s.

(536) Item, in duobus miliariis de acutis parvis pro ipso opère,

XL s. et X d.

(537) Item, in duabus decenis de acutis grossis pro ipso opère. .

.

VIII s.

(538) Item, in XX centonariis de acuti ^ scarponis pro ipso

opère, ad rationem IIII s. per centonarium IIII lib.

(539) Item, in ovis ad distemperandum colores addepignendum ''

tabuUas " in ipso frontispicio, . XXX d.

(540) Item, in una clave pro hostio Omnium Sanctorum in qua

magistri tenebant feramenta eorum et pro clavatura XX d,

(541) Item, duobus hominibus ad laborandum ad fontem Paradisi

pro duobus diebus \ III s.

(542) Item, duobus ma^istris et V manualibus pro V diebus qui

laboraverunt ad dictum fontem scilicet ad faciendum dugariam et

purgandum conductum XLVIIII s. et X d.

(543) Item, uni homini qui foditfoveam necesarii® allarariorum®,

mis.

(544) Item, uni alii homini qui laboravit ad dictam foveam una

die XX d.

(5i5j Item, Romanello qui laboravit tribus diebus ad faciendum

camarellam '^ super dictp necesario \ IIII s.

1. Voir Du Gange, Glossarium, sous le mot calx. Ici le mot calcaria

parait signifier non un four à chaux, mais son contenu, une cuisson,

puisque l'on comprend dans la dépense le bois {lignia) nécessaire au

chauflage du four, et le prix de la cuisson ((coctura).

2. La pierre dite travertin, tuf calcaire, servant à faire la chaux.

3. Aisseaux ou bardeaux.

4. Pouzzolane.

5. Corrigez acutis. Le mot est surchargé. Nous ne savons ce que

signiQe scarponis, peut-être des clous recourbés, des crampons.

6. Corrigez depingendurn. Cf. plus haut cognitclla pour congitelln.

7. Corrigez tabulas.

8. Corrigez necessarii.

9. La fosse des latrines des desservants des autels.

10. Ce petit cabinet élevé au-dessus de la fosse des latrines devait oliv

Moyen Age, t. XXIX. -^



31 M. PROU

(546) Item, uni manuali qui stetit ad laborandum cum eo. . .

m s.

(547) Item, in uno centonario et dimidio clavorum pro ipso opère,

Vil s. et VII d.

(548) Item, uni alii manuali pro uno die ad idem opus., . . II s.

Summa : XXV lib. X s. et III d.

(Fol. 5"2) (549) Item *, Angelello muratori qui laboravit ad aptan-

diim fontem Paradisi, pro tribus diebus cum duobus manualibus,

XIIIIs. etillld.

(^550) Item, Romanello magistro lignaminis qui laboravit in

ecclesia in diversis locis cum uno manuali, pro duobus diebus

VII s. et II d.

(551) Die dominico qua (sic) cantatur « Nupcie facte sunt^ »,

in XII faculis de cera unius libre per quamlibet, que date fuerunt

duocim '* canonicis Sancti Pétri ad deferendum ad Sanctum Spiri-

tum ' anle Sudarium, ad rationem XXXVIII d. per libram

XXXVIII s. prov.

de bois puisque le Romanellus qui y travailla est qualifié, plus loin

(art. 550), magister lignaminis.

1. Le scribe avait d'abord écrit, après ilein, le nom Romanello, qu'il

a rayé.

3. Voyez plus loin, art. o63. « In dominica qua cantatur evangclium

Nuptie facte sunt in Cana Galilée », par conséquent le 2^ dimanche
après l'Epiphanie, soit le 20 janvier 1286.

3. Corrigez duodecim.

4. L'hôpital San-Spirito in Sassia. 11 s'agit ici des cierges donnés aux

chanoines de Saint-Pierre pour porter devant le Suaire, le Volto santo,

conservé à Saint-Piei're, quand on le transférait chaque année à l'hôpi-

tal du Saint-Esprit, dans une procession instituée par Innocent III, par

bulle du 3 janvier 1208 (Potthast, Regesta, n° 3260; publ. dans Migne,

Patrol. lat., vol. 215, col. 1270, n" 179) : « Dominica prima post octavas

Epiphanise quando illud legitur evangelium quod Jésus cum discipulis

suis in Cana Galilea^, ubi mater ipsius eral, invitatus ad nuptias aquam
convertit in vinuni, solemnem apud hospitale vestrum instituimus

stationem Instituimus ut effigies Jesu Christi a beati Pétri basilica

per ejusdem canonicos ad dictum hospitale infra capsam ex auro

et argento et lapidibus pretiosis ad hoc specialiter fabrefaclam venerabi-

liter deportetur Jubcmus ut pro mille pauperibus extrinsecus

adventanlibus et trecenlis personis intus degentibus decem et septem
librœ usualis monetse, ut singuli accipiant très denarios, unum pro

pane, alterum pro vino aliumque pro carne, ab eleemosynario sumnii
pontificis annuatim vobis in perpetuum tribuantur et canonicis supra-

dictis qui praîscriptam effigiem Salvatoris processionaliter deportabunt

,
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(552) Item, eodem die, cuilibet dictorum canonicorum XII d. \
capiunt in summa XI l s

(553) It€m, eodem die, pro prandio dicloruni canonicorum

V lib. prov.

(554) Item, eodem die preceptori et fratribus Sancti Spiritus,

pro refectione pauperum prout in eorum privileg-io ^ continetur

XVII lib. prov.

(555) Die dominico, uitimo mensis martii^, duobus ma<,nstris qui

laboraverunt ad clausuram faciendam circa altare sancti Gregorii

et sanctorum Processi et Martiniani ac sancte Petronille

VII s. et VI d.

(556) Item, in uno centonario acutorum, pro dicto opère

V IIII s.

(557) Item, in duabus centris ' que posile fuerunt ad cancellum

sancti Gregorii \IU d.

(558) Item, tiùbus njagistris et uno manuali qui purgaverunt

conductum fontis Paradisi, pro uno die et dimidio XIII s.

(559j Item, in una lanterna de cornu que portatur de sero ad

nluminandam ecclesiam IIII s, et VI d.

Summa. : XXVII lib. et XIIII d.

(Fol. 52 v") (560) Die veneris, XXIIII mensis aprilis '', solvimus

sing-ulis duodecira nummi et cereus unius librae qui deferalur accensus,

de oblationibus confessionis beati Pétri praestentur Débet huic

stationi Romanus pontifex cuni suis cardinalibus interesse ut et missa-

rum solemnia celebret et exhortatorium faciat de hac celebritate ser-

mouem... )> Cette institution de procession fut confirmée, dans les

mêmes termes, par Honorius III, le o juillet 1223 (Potthast, Regesta,

n" 7046; Pressutti, Regesfa Honorii pupae /// [1895^, n» 4416), et par

Alexandre IV le 1" mars 1255 (Potthast, Regesta, n° 157 tl
;
publ. dans

le Bullar. Vaticanum, t. I, p. 132).

1. Conformément à la bulle d'Innocent III citée à la noie précédente.

2. C'est-à-dire les privilèges d'Innocent III, d'IIonorius III et

d'Alexandre IV, cités plus haut, en note. Ces privilèges portent

qu'on assignera au maître et aux frères du Saint-Esprit, une somme de

17 livres, monnaie courante, de façon qu'ils puissent distribuer ii

1.300 pauvres trois deniers chacun. Trois deniers multipliés par 1.300

donnent un total de 3.900, soit 16 livres 5 sols.

3. Le dimanche 31 mars 1286.

4. Nous ne savons pas ce que désigne le mot centra. C'est un objet

de ferronnerie, comme le prouve l'article 598. Cf. aussi Inrt. 588.

5. En 1286, le 24 avril tomba le mercredi et non le vendredi. Plus

haut, art. 467, le 24 avril répond bien au mercredi. De ce synchronisme

il faut retenir le quantième, car il s'agit du paiement du prcsbyferiuni à

l'occasion de In tète do saiul Marr, hxquelle se célèbre le 25 .«vril.
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pro presbiterio * lettaniarum sancti Marchi - pro tribus parlibus

contingentibus dominum papam . .
XX lib. et V s. prov.

(561) Item, primicerio^ et scolensib'us Urbis, pro duobus annis

preteritis completis in die Ascensionis Domini nostri Jhesu Xpisti

de mense maii anno Domini M°GG''LXXX\'L indictione XIIII,

ponlificatus domni Honorii pape IIIl", ejus anno II" et de mandato

ipsius domni Ilonorii pape

XXIIII lib. prov., computatis XII lib. per annuni.

Summa islius faciei est XLIIII lib. et V s.

(562) Summa summarum omnium expensarum factaruni iri labo"

reriis ecclesie beati Pétri per totum dictum annum ascendit ad

XLIIII lib. et XlIIl s.

(563) Summa summarum peccunie date in faculis pro canonicis

Sancti Pelri, refectione eorum ac pauperum hospitalis Sancli

Spiritus, in dominica qua cantatur evangelium Nuptie facle sunt

in Cana Galilée, ascendit ad XXIIII lib. et X s. prov.

(564) Item, summa, peccunie date clero L'rbis pro presbiterio

letaniarum sancti Marchi ascendit ad XX lib. et V s. prov.

(565) Item, summa peccunie date primicerio et scolle cantorum

Urbis pro duobus annis proximis preteritis completis in die proximo

transacto Ascensionis Domini ascendit ad ... . XXIIII lib. prov.

(Fol. 53) (566) Summa summarum omnium expensarum factarum

in victualibus t'amilie domus, grano, vino, salariis predicte familie.

necesariis equi, in medicinis, oblationibus ejusdem familie, salario

barberii, laboreriis sancti Pétri, in peccunia data canonicis Sancli

Pelri et pauperibus hospitalis Sancti Spiritus in dominica qua can-

tatur evangelium Nuptie facte sunt, peccunia data clero Urbis pro

presbiterio letaniarum sancli Marchi et peccunia data primicerio et

scole cantorum Urbis ascendit ad GGGLI lib. IX s. et X d. prov'.

(Fol. 54) Hic contiuentur expense l'acl^per eundeni magislrum

1. Preshyterium, distribution d'argent faite par le pape, à certaines

fêtes, aux officiers, au clergé et aux églises de Rome. Voir Liber cen-

suum, éd. Fabre et Duchesne, t. I, p. 290 et suiv.

2. Le chapitre XXXIX de VOrdo romanus, inséré par'Cencius dans le

Liber censuum, est intitulé : « Qualiter domnus papa pei'git in letania

majori in festo sancli Marci. » (éd. Fabre et Duchesne, t. I, p. 307). On
y trouve le détail de la distribution du preshyleriiim de la fête de saint

Marc.

3. Le priinicier de la schola cantorum.

4. Ces chiffres sont écrits sur un o^rattag-e.
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Albertuiu iii palatio et aliis domibus domni pape apud Sancluni

;
Petrum] ' et in jardino.

(567) In primis, pro incisione cujusdam arboris per quam ascen-

debatur et intrabatur in jardinum et pro satisfactione dicli arboris,

III s.

(568) Die veneris, VII mensis septembris-, uni maj,Msli-o muratori

qui laboravit ad evacuandum et purgandum conductum aque qui

est in jardino de luto, quia non poterat fluere aqua ^, scilicet pro V
diebus preteritis, videlicet die lune, die martis, die mercurii, die

jovis et ipso die veneris, ad i-ationem III s. in die, XV' s. prov.

(569) Item, tribus manualibus qui laboraverunt ibidem per

eosdem dies XXX s.

(570) Item, tribus aliis manualibus qui laboraverunt ibidem per

duos dies VIIII s.

(571) Item, duobus hominibus qui laboraverunt per XII dies ad

secandum herbam in jardino et razias ^ XXX .•^.

(575) Item, Jacobo pictori pro picturis quas fecit in palatio. . . .

XXV s";

Summa : V lib et XII s.

Agrestum''

(573) Item, in sale, silicet in una rublitella, ad ponendum in

agresto XII II s.

(574) Item, in uva^ pergolese pro dicte agresto XII II s.

(575) Item, in aliis uvis de vinea ^ XX s.

(576) Item, in duobus mortariis ad pistandum dictum agrestum,

Ils. et VI d.

(577) Item, in duabus boticellis ad ponendum intus dictum

agrestum XXIIII s.

(578) Item, XVIIII hominibus qui coUegerunt uvas in jardino pro

1. Le mot Petrum omis.

2. Le vendredi 7 septembre 1285.

3. Le scribe avait écrit ar/uam. On a rayé plus tard le trait ahrévialif

de Ym au-dessus de Va final.

4. Mon confrère et ami, M. Léon Dorez, me propose d'interpréter

razias par racines ; cf. le vénitien raise, raisn. En vieux français le verbe

raizer désigne l'opération de l'enlèvement de l'herbe dans les rayons de

vigne de Noël à la fin de janvier. Nous empruntons ce renseignement au

livre de M. Roger Grand, Le contrat de coinplant (1017^, p. kl.

5. Verjus, pour servir à l'assaisonnomeiit des mets.

6. f/ua pergfo/ese, raisin de treille.

7. Des r.iisins de vijïne opposés aux i;n>i!i-. <le treille.
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diclo agresto et pislaveruiil et reposuerunt dictum agrestum

XLVII s. et X d.

(579) Summa dictarum expensarum factarum pro dicto agresto

est. VI lib. II s. et IIII d.

Hujus faciei est summa XI lib. XIIII s, et IIII d.

(Fol. 54 v°) Vindemiatores.

(580) Die martis, XI mensis septembris*, vendemiatoribus qui

vendemiaverunt in jardino pro eodem die. . . XVIII s. et VIII d,

(581) Item, eisdem vindemiatoribus pro duobus diebus sequen-

tibus, scilicet die mercurii et die jovis XX s.

(582) Die lune XVII dicti mensis septembris, uni homini qui

pistavit uvas in vasca, pro una die III s.

(583) Summa predictarum expensarum factarum in vindemiis

ascendit ad ' XLI s. et VIII d.

Die sabbati.

(584) Die sabbati sequenti^, III magistris qui coperierunt tectos

domorum servientum domni pape apud Sanctum Petrum, pro VI

diebus cum X operibus, ad rationem III s. in die, .-. XXX s.

(585) Item, uni ferario pro duobus annulis ferreis positis ad por-

tam jardini XII d.

(586) Item, VII manualibus ad coperienduni dictas domos pro

predictis VI diebus cum XXII operibus, ad rationem II s. XVIII d.

et XIIII d. pro opère, XLIII s. et VIII d.

(587) Item, Jacobello ferario pro uno catarzano ^ posito ad

hostium prime aule palatii cum clavi VI s.

(588) Item, pro duobus alijs catartonis positis ad bucetam porte

qua intratur ad domos servientum et qua ascenditur ad capellam,

cum una clave et duabus centris positis in una caméra in palatio,

Vis.

Hujus faciei est summa VI lib. VIII s. et IIII d.

(Fol. 55) (589) Item, in una clavi pro hostio scallarum palatii

domni pape V^I d.

1. Le mardi 11 septembre 1285.

2. Le samedi 22 septembre 1285.

3. Le scribe avait d'abord écrit calartano, puis il a corrigé catarzano *

Nous ignoi'ons le sens de ce mot. Mais il s'agit évidemment d'une ser-

rui-e ou de quelque engin servant à la fermeture d'une porte. Cf. art. 588

et 59G. On peut rapprocher catarzanus ou cafartonus art. 588) du mot
italien ca/orcio, que me signale M. Léon Dorez, synonyme de chiavisiello

ou cafenaccio. cadenas, verrou.
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(590) Item, uni, qui segavit pratum palatii ubi est fons

V s. et II d.

(591) Item; pro faciendo acui unam securim et duos roncionos*

pro vineis dicti jardini MIII d.

(592) Item, magistro Angelo muratori cum duobus manualibus

ad coperiendum tectum palatii in piuribus locis in quibus pluebat,

pro duobus diebus, ad rationem III s. pro mag-istro et II s. pro

manuali, et pro alio X d XI s. et V'III d.

(593) Item, in quatuor centonariis aleorum^ ad plantandum in'

dicto jardino VII s. et VII I d.

(594) Item, pro faciendo aptari unam securim XIIII d.

(595) Item, in uno ronciono pro vineis jardini 3.

(596) Item, in duobus catarzonis positis ad portam curie palatii

et in duabus clavibus ejusdem palatii et in hostio prope portam

majorem jardini \' s. et IIII d.

(597) Item, pro faciendo aptari duas clavaturas ad hostium

scallafum que descendunt ad tesaurariam X.X d.

(598) Item, Jacobo ferario pro tribus centris positis in hostio

camere in qua consueverat esse dominus Ursus' et in aptatura

trium clavium et in una nova III s.

Summa : XXXVI s. et XI d.

(Fol. 55 v°) (599) Die dominico, XIIII mensis octobris ^, VI homi-

nibus qui zappaverunt^ in jardino terram ubi debent seminari

fabe ", pro V diebus cum XXX operibus, ad rationem XX\'III d.

pro opère, III lib. et X s.

i. « Pour faire aiguiser une hache et deux serpettes. »

2. Ail.

3. Le copiste a omis le prix de cette serpe. Au bas de la page il n'a

additionné que les sommes qu'il avait écrites, car le total des dépenses

inscrites dans la page donne bien 36 sols 11 deniers.

4. Peut-être Orso Orsini {Ursus de fîliis Ursi), sénateur de Rome, au

moins depuis le 10 juillet 128;J, et qui apparaît encore avec celte qualité

dans une bulle du 21 mai 1286. Voir Les reginlres d^Honorius IV publ.

par Maurice Prou, col. 622, n» 927, et introduction, p. xix.

5. Le dimanche 14 octobre 1285.

6. Piocher ou plutôt houer la terre. Zappa en italien désigne le hoyau.

Ce mot répond au français sape; sur ce mot et l'instrument agricole

qu'il désigne, voir A. Thomas, dans linmania, t. XL, p. 007, qui cite

(p. 608, en note) la définition du mot aapc d'après le lUctionnaire du

palais des environs de Grenoble : « Outil tranchiuif à largo lame horizon-

tale et emmanché comme une pioche. »

7. Il est intéressant de mettre en regard la théorie et la prnli(|ue.

Pietro de' Crescenzi, qui écrivait son traité d'auriculturo. ver»; I an 1300,
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(600) Item, \\ hominibus qui seminaverunt fabas et clcera in

dicto jardino, pro XVI operibus, ad ràtionem XXVIII d. pro opère,

XXXVII s. et IIII d.

(601) Item, pro faciendo zappari terram in dicto jardino, VII

hominibus in qua debuit seminari fraginis* {sic) pro equo

XXIII s. et un d.

(602) Item, VIIII hominibus qui seminaverunt fraginem et por-

taverunt fumum in dicto jardino» et plantaverunt aléa, XLVIII s.

(603) Item, IIII hominibus qui taliaverunt canas ^ dicti jardini

pro vineis, pro tribus diebus cum XII operibus, ad ràtionem II s.

pro opère, XXIIII s.

(604) Item, pro taliatura canarum et salicum in dicto jardino.

II hominibus, pro VI diebus cum XII operibus, ad ràtionem II s.

pro opère, XXIIII s.

(605) Item, duobus hominibus qui spalaverunt^ vincas dicti jar-

dini cum VIII operibus, ad ràtionem II s. per operam, . . . X\'I s.

(606) Item, duobus hominibus qui seminaverunt pisia in dicto

jardino, pro VllI operibus, ad ràtionem II s. pro opère,.. XVI s.

(607) Item, in uno ronciono ad putandum vineas dicti jardini. . .

XXVIII d.

(608) Item, in una canella pro fonte palatii XII d.

(609) Item, pro faciendo portari fimum in dicto jardino in diversis

locis ubi debebant seminari fabe et fraginis (sic), et in orto...

XXXIIIIs.

Summa : XIIII lib. et XVI s.

Prima zapatio ' vinearum et putatio.

(Fol. 56) (610) Die dominico, XIII mensis januarii"', Ml homi-

nibus qui zappaverunt in vineis jardini pro sex diebus cum XXX
operibus, ad ràtionem II s. pro opère, III lib.

(611) Item, eodem die, IX hominibus qui putaverunt in vineis

peu après le temps de notre compte, enseigne quon sème les fèves, non

an mois d'octobre, mais de janvier à mars : « Spargitur aulem semen in

locis calidis aut temperatis mense januario aut februario. . . . sed et seri

potest mense martio, maxime in terra valde pingui. » (Pétri Crescen-

tiensis De agricultura, 1. III, éd. Bâle, 1548, p. 79).

1. Frago sans doute pour farrago (cf. art. 514), plantes fourragères.

2. En marge, on a écrit canas. Roseaux dont on faisait des échalas.

3. Enlever les échalas, ital. spalare.

4. Voir plus haut la note de l'article 599.

5. Le dimanche 13 janvier 1286.
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dicti jardini, pro VI diebus cum LIIII operibus, ad ralionem II s.

et VI d. pro opère, \'I lib. XV s. prov.

(612) Item, V hominibus qui colegerunt viles in dicte jardino

pro X operibus XVII s. et IIII d.

(613) Item, VIIII putatoribus qui putaverunt in vineis dicti jar-

dini cum XXXVII operibus, ad rationem II s. et VI d. pro opère,

un Hb. XII s. et \Id.

(614) Item, X hominibus qui zapaverunb in vineis dicti jardini

cum XXXVIII operibus, ad rationem III s. pro opère

V lib. et XIIIl s.

(615) Item, VIII pueris quicollegerunt vitesin vineis dicti jardini

cum XVII operibus, ad rationem XX d. per operam,

XXVIII s. et IIII d.

(616) Die dominico, XVII mensis martii \ XII hominibus qui

zapaverunt in vineis dicti jardini cum LXVIIII operibus, ad ratio-

nem III s. pro opère, X lib. et VIII s.

(617) Item, eodem die VI hominibus qui putaverunt in v.ineis

dicti jardini cum XIIII operibus, ad rationem XXX d. in die sive

pro opère,
. XXX\' s

.

(618) Item, eodem die, VII pueris qui coUegerunt vites in vineis

dicti jardini cum XXVIII operibus, ad rationem XX d. pro opère,

XLVI s. et VIII d.

(619) Die veneris, XXII mensis martii -, tribus pueris qui coUe-

gerunt vites in dictis vineis cum XIIII operibus, ad rationem XX d.

pro opère, XXIII s. et IIII d-

(620) Die dominico, XXIIII mensis martii "^, XII hominibus qui

zapaverunt in dictis vineis, pro VI diebus predictis cum LXX ope-

ribus, ad rationem III s. per operam,. . . X lib. et X. s. proven.

Summa : XLVIII lib. VIIII s. et d. II

(Fol. 56 v°l (621) Die dominico, ultimo mensis martii ', XII homi-

nibus qui zapaverunt in vineis dicti jai-dini, cum L^'II operibus,

ad rationem III s. per operam, ^ III lib. et XI s.

(622) Die dominico palmarum •", Mil hominibus qui zapaverunt

in dictis vineis jardini, cum XXXII operibus. ad rationem XXXI d.

pro opère, HH lib. II s. et VIII d.

(623) Item, tribus aliis hominibus qui zapaverunt in diclis vineis

1. Le dimanche 17 mars 128G.

2. Le vendredi 22 mars 1286.

3. Le dimanche 24 mars 1286.

4. Le dimanche 31 mars 1286.

r,. Le 7 avril 128(1.
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cum XVII operibus, ad rationem XXX cl. per operam,

XLII s. et VI d.

(624) Die veneris, XI mensis aprilis\ IIII hominibus qui zapa-

A^erun.t in dictis vineis cum XII operibus, ad rationem XXX d. per

operam, XXX s-

(625) Item, eodem die, quatuor pueris qui collegerunt mag-na-

cocias - de dictis vineis, cum X operibus, ad rationem XIIII d. pro

opère, XI s. et VIII d.

(626) Die dominico, XXII mensis aprilis ^, VIII pueris qui

collegerunt magnacocias de vineis dicti jardini, cum XXVI pperi-

bus, ad rationem XII d. per operam, XXVI s.

(627) Die dominico, IIP'» exeunt. mens, aprilis ^, VIIII pueris

qui collegerunt magnacocias de dictis vineis jardini, cum XLV
operibus, ad rationem XII d. per operam, XLV s.

(628) Die dominico, V mensis maii *', VIII hominibus qui impa-

laverunt vineas et ligaverunt pro V diebus, cum XXVI operibus,

ad rationem II s. per operam, LU s.

(629) Die dominico, XII mensis maii ^, VIII hominibus qui

impalaverunt et ligaverunt vites in dictis vineis jardini, cum
XXXVIIII operibus, ad rationem II s. per operam,

III lib. eV XVIII s.

Summa : XXVI lib. XVIII s. et X d.

(Fol. 57) (630) Die dominico, XVIIII mensis maii ^ VIIII homi-

nibus qui laboraverunt ad impalandum et ligandum vineas in dicto

jardino, cum XLVIII operibus, ad rationem II s. per operam,. . . .

IIII lib. et XVI s.

(631) Item, uni pro média opéra XII d.

t. Le 11 avril tomba un jeudi en 1286.

2. Que signifie magnacocia ? Mon confrère et ami, M. Léon Dorez, si

versé dans la connaissance de la langue et delà littérature italiennes,

a bien voulu me faire remarquer que magnarê est, en italien, la forme
populaire de mangiare

; notre compte fournit un autre exemple d'une
influence analogue du parler populaire dans le mot cognitella (art. 223,

313, 335, etc.) pour congUella. Dans le mot magnacocia, le premier
terme serait magna pour mangia, et le second terme coda, répondant à

l'italien moderne coccia, écorce. Ce serait un insecte rongeur d'écorce
ou peut-être une plante parasite.

3. Corrigez le dimanche 21 avril 1286.

4. Le dimanche 28 avril 1286.

5. Le dimanche 5 mai 1286.

6. Le dimanche 12 mai 1286.

7. Le dimanche 19 mai 1286. ,
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(632) Die dominico, XXVI dicti mensis maii ' XI hominibus qui

capaverunt- in dicto jardino pro V diebus '' preteritis, cum XLV *

operibus, ad rationem XXX d. pro opère,. . V lib. XII s. VI d.

(633) Die dominico, II intrant. meus, junii *, XI hominibus qui

zapaverunt in dicto jardino pro VI diebus preteritis, cum LXV
operibus, ad rationem XXX d. pro opère,

VIII lib. XII s. et VI d.

Summa : XIX lib. et II s.

(634) Summa summarum omnium expensarum factarum in ope-

ribus jardihi et quibusdam operibus palatii ascendit ad CXXIII lib.

III s. et III d. prov., de quibus expense jardiui fuerunt

CXI lib. VII s. et \'III d.

(635) Item ^, summa peccunie expense in uvis, sale, buticelis

duabus et aliis neccessariis pro ag-resto facto pro domno papa

ascendit ad VI lib. II s. et IIII d

.

(A suii're.)

1. Le dimanche 26 mai 1286.

2. Ailleurs zapaverunt.

3. Le ms. porte die. Corrigez diehus.

4. Le scribe avait écrit XLXV;-il a gratté le second X. C'est bien

XLV qu'il faut lire, car 45 opéra, a raison de 30 deniers par opus,

donnent la somme totale, indiquée, de o livres 12 solç 6 deniers.

b. Le dimanche 2 juin 1286.

6. Cf. plus haut, art. 573 à 579.
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II. I.e roman cl Apulée élait-il connu au moyen âije !

Les lecteurs de cette revue se rappellent peut-être une

courte étude qui a paru, sous ce titre, dans le Moyen
Age de 1909 ; le but de cette étude était de montrer

combien était peu vraisemblable l'hypothèse de certains

philologues, qui s'efforcent de rattacher des œuvres

littéraires françaises du xii^ siècle à Thistoire de Psyché

qiii est, comme chacun sait, un épisode du roman des

Métamorphoses d'Apulée
; on y montrait qu'à cette

époque le roman d'Apulée ; était très probablement

inconnu en France.

Un romaniste étranger, après avoir pris connaissance

de ce travail, me fit savoir que la démonstration lui sem-

blait convaincante, que cependant l'histoire de Psyché

avait pu arriver à la connaissance des Français du moyen-
âge en dehors du roman d'Apulée.

Cette observation était juste, et, revenant aujourd'hui

sur le sujet, je m'empresse de signaler une œuvre litté-'

raire qui aurait pu faire connaître Psyché à des gens

qui n'avaient pas lu les Métamorphoses. Il s'agit des

Mythologiarum lihri III du compilateur africain

Fulgentius Planciades.

Cet écrivain a vécu à la fin du v^ et au commencement
du vi^ siècle de notre ère '

; son principal 'ouvrage est le

recueil que nous venons de nomme'i', où un certain

1. Voir Fahii Planciadis Fulgenlii v. c. Opéra... recensuil Rue!. Helni,

Lipsiae in aedibus Teubneri, 1898, praefatio, p. v. De même, Teufîel,

Geschichle der rômischen Literatur, o" Aufl., Leipzig-. 1890, II, 1238,

)f fait vivre de 4!^0 env. à rirîO env.
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nombre de mythes antiques sont résimiés et «iccompa-

gnés d'explications allégoriques, d'ordinaire absurdes.

On y trouve, dans le chapitre I du livre III, sous le titre

de Fabula deae Psicae et Cupidinis^ un abrégé de l'his-

toire de Psyché. Comme il est dit expressément que ce

résumé a été fait d'après Apulée, il est sans valeur pour

la question des origines premières du conte '
; il est en

outre peu attrayant, étant fort sec, et même très rapide,

dans la seconde moitié du récit ; en outre, comme il est

naturel dans un abrégé de cette sorte, tous les détails ne

sont pas clairs, pour qui n'a pas lu l'original (nous en

verrons une preuve plus loin). Mais, enfin, l'abrégé de

Fulgentius peut donner à ceux qui le lisent et ne con-

naissent pas la narration d'Apulée une idée de ce qu'elle

contient. Il s'agit de savoir si les gens du moyen-âge l'ont

réellement lu.

Il n'y a pas à cela d impossibilité absolue : les manu-

scrits de l'ouvrage de Fulgentius Planciades ne sont pas

très rares- ; mais il y a un fait général dont il faut lenir

compte : c'est le pen d'influence que semblent avoir

exercée, au moyen-âge, les compilateurs dans le genre

de notre auteur, ceux que les savants modernes appellent

« les mythographes >'>. Gela se comprend assez bien : il

était dans les habitudes d'esprit du moyen-âge d'avoir,

pour chaque genre d'études, une source spéciale, une

Bible, où l'on puisait, à laquelle on revenait sans cesse :

pour la mythologie, cette Bible était Ovide. En dehors

de cet auteur, on connaissait peu de chose en fait de

sources latines: celles qui avaient le plus de chance d'être

I . Il contient cependant un renseignement curieux : le nom d'un écri-

vain grec qui aurait, lui aussi, raconté l'histoire de Psyciié el i{iii

pourrait être la source d'Apulée. Bien que les citations de Ful<;cntius

Planciades aient une mauvaise réputation danslemonde' des philologues,

E. Hohde [Dor rjriechm-ho Roman 2'' éd.l, p. ilTl) accorde i» ce rensei-

ment une certaine valeur.

"2. Voir lii liste dans l'édil. llcliii. p. -.
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consultées étaient les scholies sur les poètes classiques,

Virgile, Stace, Lucain, etc., qui étaient lues dans les

écoles en même temps que les textes qu'elles expliquaient ^

Les « mylhographes » ne venaient qu'en troisième lieu.

Même en dehors de ces considérations, il est certain

que le récit de Fulgentius Planciades, s'il a été peut-être

connu dans le monde des « clercs », s'est très peu

répandu, ou plutôt ne s'est pas répandu du tout. Je dois

ici insister sur ce qui a été dit dans la première note :

le moyen-âge, qui aurait, à en croire quelques-uns,

célébré l'Amour et Psyché sous les noms les plus divers,

ne mentionne jamais ce couple, glorifié par Apulée et

son abréviateur Fulgentius, sous ses noms véritables,

authentiques. Gela est vrai pour tout le moyen-âge, jus-

qu'à la fin du xv^ siècle. Ainsi qu'il a été noté dans la

première étude, le premier écrivain médiéval chez qui

l'on trouve une connaissance certaine du roman d'Apulée

est Vincent de Beauvais, au milieu du xiii'' siècle envi-

ron. Mais il s'en faut que la connaissance que le savant

encyclopédiste avait des Métamorphoses ait profité soit au

roman en général, soit à l'épisode de Psyché en particulier :

en France, en Angleterre, dans les Pays-Bas, les écrivains,

même ceux qui ont un goût spécial pour ces sortes de

récits, continuent à l'ignorer. On a déjà cité, dans la

première étude, pour la seconde moitié du xni'' siècle, le

cas de Jean de Meun ; on peut citer deux autres exemples,

1. C'est ainsi que, selon une conjecture très vraisemblable de

M. Bûdier (dans son édition du Tristan de Thomas, t. II, p. 137), c'est

par une scholie de Servius sur l'Enéide que l'auteur du Tristan primitif

a connu l'histoire de la voile blanche et noire de Thésée. C'est également

par une scholie, non encore retrouvée, que l'auteur du même Tristan pri-

mitif a pu connaître l'histoire de Paris et d'OEnone, dont on n'a pas pu

indiquer la source latine (voir W. Golther, Tristan und Isold, p. 22).

L'histoire d'OEnone est racontée dans une scholie très succincte sur

Lucain (IX, 973), citée par E. Rohde, Der griechische Roman, p. 120,

n. 1, 2^ édition ; il est possible qu'une scholie analogue, mais plus déve-

loppée, ait été la source du récit du Tristan.
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empruntés à la période finale de la littérature du moyen-
âge.

Le premier est celui de John Gower (1330-1408), le

contemporain bien connu de Ghaucer. Son grand ouvrage,

Confessio Amantis contient un grand nombre d'histoires

d'amour, la plupart prises dans Ovide : Psyché brille par

son absence. — Il en est de même d'un ouvrage ana-

logue, la Carrière de VAmour [Der Minnen Loep), du

poète hollandais Dire (Thierry) Potter (début du

XV® siècle), qui a également pour source principale

Ovide : on ne trouve dans son œuvre ni Psyché^ ni

quelque autre épisode pris au roman d'Apulée ; et ce

silence est d'autant plus curieux que Dire Potter avait

visité l'Italie et qu'il vient après Boccace, qui a connu

et exploité les Métamorphoses K — En Italie même, le

roman d'Apulée et spécialement l'épisode de Psyché

semblent avoir pénétré tardivement dans le grand public:

il est significatif que les historiens de l'art ne citent

aucune œuvre inspirée par ce récit, et antérieure aux

célèbres fresques de Raphaël à la Farnésine -. La popula-

rité du livre ne semble dater que de l'édition avec com-

mentaire par Philippe Béroalde, en 1304 ; à partir de ce

moment, tout change : aux xvi^, xvii*^ siècles, le succès du

roman, dans la littérature et dans l'art, est universel et

Ton peut dire que, du moins pour l'épisode de Psy-

ché^ il dure encore. Mais nous nous éloignons du

xii^ siècle.

Pour revenir à celte époque, la thèse soutenue dans la

première note sur le sujet (à savoir qu'au xii'' siècle et

\. Après Boccace, le Floi-cntin Ser Giovanni (1378; a ouiprunlê à

Apulée le sujet d'une de ses nouvelles ; voir // Pecorone, giorn. 2:1, n. 2,

comp. Apulée, Mélamorph., X, 2-12 ; mais ce n'est pas PsycluK — Boc-

cace, il est vrai, connaît Psyché (par Apulée, nalurellement; voir De Cr-

nealogia Deorum, 1. V, c. 22, éd. de Bàle, i:i32, p. 131), mais Boccace

était un véritable savant,

2. Voir Eug. Miintz, Raphat'UPavls, 101
'(, in^»', p. 2S7.
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au début du xiii*', on connaissait, en France et en Angle-

terre, des ouvrages philosophiques d'Apulée, mais qu'on

ignorait les Métamorphoses) a reçu une confirmation

inattendue. Dans une revue américaine de philologie

classique, M. Gh. H. Haskins a publié une liste d'auteurs

latins, employés dans l'enseignement à la' fm du

xii^ siècle '. Entre autres ouvrages, l'auteur anonyme cite.

(p. 92), lihram periarmenias Apuleii (le llepl 'Epirr^veta;),

par conséquent un ouvrage philosophique; en revanche,

le roman des Métamorphoses n'est pas nommé. Et ce

n'est certes par pruderie que notre auteur a laissé de

côté le roman, car sur sa liste figure — Pétrone (p. 91).

Dans ces conditions, l'imitation d'un épisode des Méta-

morphoses par des « trouveurs » français du xii^ siècle

paraît de moins en moins probable
;
quant à l'emploi

possible de l'extrait de Psyché chez Fulgentius Planciades,

nous avons dit plus haut ce qu'il faut en penser.

Avant de conclure, je voudrais présenter quelques

observations nouvelles sur le roman de Partenopeu,

déjà mentionné en quelques mots dans la première

étude consacrée à la question. De tous les romans fran-

çais du moyen-âge qu'on a rappelés à propos de Psyché^

celui de Partenopeu est le seul qu'on puisse rapprocher

naturellement du conte d'Apulée. On sait en effet que,

dans les deux récits, la suite des événements est à peu

près la même, jusqu'à la catastrophe, causée par la déso-

béissance de l'héroïne (du héros) ; seulement, dans Par-

tenopeu, les rôles sont intervertis. G. Kôrting' fut le

premier, à ma connaissance, à tirer de cette ressemblance

1. (]h. 11. Haskins, A Listof lexi-books froni llie close of the twelflh

century, dans Harvai-d Studies in classical philoloyy , vol. XX (1909
, p. 7o

et 9uiv. On a supposé que l'auteur de celte liste était Alexandre

Neckam ; en tout cas, il a étudié à Paris.

2. Germanistische Sludien, herausgegeben von K. Barlsch. Wicn,
1875. 11,57-58.
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frappante la conclusion que \Ruieuv de Partenopeu avait

connu et imité le récit d'Apulée ; seulement, celle con-

clusion est-elle nécessaire?

Faisons d'abord observer que Kôrting n"a pas tenu

compte d'un élément très important de la question : la

ressemblance, depuis longtemps constatée, entre l'épi-

sode de Psyché et un groupe de contes populaires, qu'on

a notés en Europe et en Asie ; si Psyché n'est pas une

invention d'Apulée, mais une mise en œuvre littéraire

d'un conte populaire très ancien, l'auteur du Partenopeu

peut avoir connu, de son côté, un récit du même type,

de sorte que la ressemblance des deux récits s'expli-

querait sans qu'on fût obligé d'admettre entre les deux

œuvres littéraires un rapport direct. Il est vrai que le

Partenopeu s'écarte de ce type par l'interversion des

rôles, de sorte que no as n'avons plus une héroïne, visitée

nuitamment par un amant invisible, mais un héros, visité

nuitamment par une invisible amante ;
cependant, on

peut observer :
1" que ce renversement des rôles peut

av^ir été l'œuvre du poète du xn^ siècle, qu'on le sup-

pose travaillant d'après un conte oral, ou d'après une

source écrite (Apulée, dans l'hypothèse de Kôrting et

autres) ;
2° qu'il y a ' des contes populaires (peu nom-

breux, il est vrai) oii les rôles sont intervertis', tout

comme dans Partenopeu : on peut supposer, si l'on veut,

que l'auteur du roman aura connu un récit de ce genre.

1. Voir Laura Gonzenbach, Sicilianisch Mdrchen (Leipzig, 1870], I,

n° 16 : Peppino le fils du marchand. Dans ses remarques, R. Kôhler

(II, 215) cite comme analogues un conte norvégien chez Asbjfirnson, que

je n'ai pu vérifier ^il est probable qu'il se trouve dans les notes, laissées

de côté dans l'édition dont je dispose! et un conte italien du Tyrol, n" ii»

de Chr. Schneller, Marchen und Sagen aus W:ihilil!/ool, (juo je nai pu

vérifier non plus. — Je ne mentionne (p»e pour mémoire les récits

médiévaux apparentés à Partenopeu (le récit norrois Gibbon sag.i, le

poème moyen-haut-allemand Friedrich von Schiraben),(\m peuvent être

des copies directes du poème français, qui eut un succès européen.

Moyen Ar/e, t. XXIX.
''
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En admettant qu'un conte populaire du type de Psyché

ait été combiné par le romancier (ou par l'auteur d'un

récit antérieur, plus concis et plus simple, que ce roman-

cier aurait développé) avec une histoire de fée, ana-

logue à celles qui ont été versifiées par Marie de France

et ses imitateurs \ on rend suffisamment compte de la

genèse du Partenopeu, sans avoir recours à l'hypothèse

d'une utilisation, soit du récit classique d'Apulée, soit de

l'abrégé de P\ilgentius Planciades.

Il y a cependant, il faut le reconnaître, entre le récit du

Partenopeu et celui d'Apulée, en dehors de l'analogie gé-

nérale de l'action, des ressemblances de détail qui pouvaient

faire croire à une action directe du roman latin sur le

roman français : dans les deux récits il est question d'un

palais magnifique, où a lieu la première union mysté-

rieuse des amants ; chez Apulée, Psyché, seule dans son

J3alais, entend des voix, mais ne voit personne ; elle est

servie par des mains invisibles ; de même, dans le roman

français, il est dit (v. 995-1004, éd. Grapelel) :

11 [Partenopeu) mangue a moult grant vigor,

La faims i met bone savor
;

Et quant d'un mes a auques pris,

Cil est osté et autres mis
;

Et quant on a son mes osté,

Trestout li auti-e en sont porté

Qui sont parmi la sale aval
;

Mes il n'i voit nul senescal,

Ne nul servant, ne nul vaslet,

Ne seit quis osle ne quis met.

Quand on rapproche cette description du repas solitaire

de Partenopeu du passage latin -^ correspondant, on est

1. Lai de Lanval (Marie de France, Aais, éd. Warnke, p. 86 et suiv.)
;

lai de Guingamor (éd. G. Paris, Romania, VIII, 50), etc.

2. « et ilico vini nectarei [pocula] eduliumque variarum fercula

copiosa, nullo serviente sed tantum spiritu quodam impulsa, submi-
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tenté de croire que le romancier français a eu ce passage

sous les yeux ; mais il ne faut pas oublier que le service

par des mains invisibles est un traitcommun dans les contes

populaires du type de Psyché (il se trouve même dans des

récits d'un autre type '). On retrouve, par exemple, ce détail

dans un conte basque du type de Psyché (ou de la Belle

et la, Bête, ce qui revient au même) : le Basque qui a

conté ce récit n'avait certainement pas lu Apulée ^. Ces

correspondances de détail peuvent s'expliquer naturel-

lement par une source commune : le vieux conte,

reproduit d'un côté par l'auteur latin ^ et de l'autre par

le romancier français.

En somme, sans nier la possibilité que l'auteur de

Partenopeu ait utilisé le récit latin, je ne crois pas que

cette hypothèse soit nécessaire.

Quant à ce qui a été dit plus haut sur l'influence pos-

sible du récit abrégé de Fulgentius Planciades, on peut

observer que, justement pour ce passage, où Psyché

(dans le texte d'Apulée) et Partenopeu présentent de si

remarquable analogies, l'abrégé du mythographe est

particulièrement insuffisant, à tel point qu'on peut se

nistrantur » (Apul., Meiamorph., V, 3, éd. Van der-Vliet; description

du premier repas de Psyché dans le palais merveilleux où elle a été

transportée).

1. Voir Friedlander, Darstellungen aus der Siltengeschicht Roms, I,

o4l (6'- édit., Leipzig, 1888). —Le riche palais, devenu d'ordinaire « un

magnifique château », se retrouve également dans les récits populaires ;

voir Cosquin, Contes popul. de Lorraine, t. II, les remarques du n° 03. ,

2. a She (the héroïne) arrives. at thecastle and goes in, and she hears

musrc and sounds of rejoicing everywhere, and yet she did not sec

anyone. She flnds he chocolaté ready i;in themorning) and herdinner Ihe

same. ». W. Webster, Basque Legends (London, 1877), p. 169. —
C. Pschmadt,Z)te Sagevonder verfolglen //mde (Greifswald, 1911), p. 97,

a vu également qu'il ne saurait être question d'un emprunt direct de

Partenopeu à Apulée.

3. Il faut cependant remarquer qu'Apulée a probablement inulc un

auteur grec, qui, lui, aura travaillé d'après un vrai conte, transmis

oralement.
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demander si l'auteur du roman français, supposé qu'il

eût le texte de l'abréviateur sous les yeux, y eût compris

grand'chose : a puella (dit Fulgentius Planciades, éd.

R. Helm, p. 67)... in quamdam domum auream rapi-

tur... ibique vocibus sibi iantummodo servientibuf> ignoto

atque mansionario utebatur coniugio... Habuit ergo

vocale servitium, ventosuni dominium... » Si l'auteur

du Parlenopeu a conçu son tableau si net et si précis

sans autre point de départ que ces expressions abstraites

du mythographe: vocibus... tantummodo servieiitibus et

vocale servitium.^ c'est qu'il était vraiment sorcier.

En somme, que l'on se représente le texte des Méta-

morphoses utilisé directement par l'auteur du Parlenopeu^

ou dans un abrégé (celui de Fulgentius Planciades), cette

utilisation paraît toujours très problématique.

G. HuET.

P. S. Ce travail était déjà à l'imprimerie quand je connus

la dissertation de B. Stumfall, Das Marchen von Anior und

Psyché in seinem Fortleben... — Leipzig, 1907. In-S" (=
Mûnchener Beitrage, XXXIX), L'auteur (p. 8-13) discute

brièvement la question du Partcnopeu. Lui aussi croit que

Tauteur de ce poème a connu, non le récit d'Apulée, mais

un conte populaire.



LETTRES CLOSES'

DES

PREMIERS VALOIS

C'est encore aux Archives de la Couronne d'Aragon à

Barcelone que nous avons pu recueillir douze lettres du

roi Philippe VI et cinq du roi Jean le Bon, outre deux

autres lettres de ce dernier que nous avons déjà publiées '-.

Nous les ferons suivre de deux lettres de Charles, duc

de Normandie et dauphin de Viennois, fils et lieutenant

de Jean le Bon, de trois autres de son frère Louis, duc

d'Anjou, d'une autre de Marie, fille dudit roi Jean le

Bon et épouse de Robert, duc de Bar, et finalement d'une

du roi Charles VI.

Dans cette collection nous mettrons nos observations

et éclaircissements à la suite de chaque document, au

contraire de ce que nous fîmes dans notre travail anté-

rieur sur les Lettres closes des derniers Capétiens directs,

1. Les lettres qui suivent, considérées par rapport à la forme externe,

sont toutes des lettres closes; mais une seule, le n" 111, est une lettre

close proprement dite, au sens que donnent à ce terme les diplomatisles

français, c'est-à-dire une letti'e débutant par la formule De par le rotj,

suivie d'une apostrophe au destinataire. Les autres appartiennent à la

classe des lettres missives. Cependant, le n" VI de Philippe de \'alois.

le n° XXIII de Charles VI, sans larmule de salutation à la fin, paraissent

être des' lettres de chancellerie, sans doute autrefois scellées du stem

du secret, et non des missives scellées du signet du roi.

2. Lettres closes de Louis I d'Anjou, roi de Sicile, a i'ierrr, roi

d'Aragon, dans le Moyen A(je, 2" sér., t. XVIII (juillet-décemhre 191 V\

p. 299, et p. :iOO, note I.
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précédemment publié dans le Moyen Age K Ce système

permettra d'élajjlir avec plus de, précision les dates des

lettres et d'expliquer plus longuement les affaires qui ont

donné liau à leur expédition.

Rehais, le 8 mars 1528.

Philippe VI, roi de France, écrit à Alphonse III de Catalogne

el IV d Aragon, avoir reçu les lettres adressées au feu roi Charles

et à lui et avoir satisfait à ses demandes.

Original sur A'élin, 18x8 centimètres.

Très haut, très cher et très honorable cousin. Nous

veismes ce que vous aviez escript par vos lettres à notre

cher seigneur, monseigneur le roy Charles, dont Dieux

ait l'ame, et veismes aussi ce que vous escreites a nous

sus certaines besoignes les quelles nous avons délivrées

en la meilleur manière que nous avons peu, si comme
vous pourrez savoir par vostre cher monseigneur Raymon

de Malan, et sachiez, beau cousin, que pour vous nous

voudrions touz jourz faire quant que nous pourrions

bonement ; si nous en escrivez fiablement toute foiz que

mestier sera et nous vuillez faire assavoir le plus souvent

que vous pourrez vostre estât duquel nous sommes

desirranz à oir bonnes nouvelles, et nostre sachiez que

au partir de ces letres nous estions, grâce nostre Seigneur,

en bon point. Donné a Rebez le VHP jour de marz.

De par le conte de Valois, régent les roiaumes de

France et de Navarre.

Observations. — Cette lettre a été expédiée 36 jours après

la mort du roi Charles le Bel, mort le 31 janvier 1328, et

pourtant, avant le sacre de Philippe VI à Reims, pendant le

temps de sa régence. Nous croyons que le lieu de la date

peut être identifié avec Rebais (Seine-et-AIarne, arrond. de

i. 2<* série, tome XTX, janvier-juin 1915.
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Goulommiers) et non pas avec Rebets (Seine-Inférieuie,

arrond. de Rouen), parce qu'il est constaté que la veille, le

7 mars, Philippe VI se trouvait à Provins, à peu près à

35 kilomètres de Rebais '. C'est, sans aucun doute, la pre-

mière lettre close envoyée par Philippe VI au souverain d-

Catalogne et d'Aragon.

II

Paris, te 19 avril l!i'J9.

Philippe VI, roi de France, informe le roi Alfonse III de Cata-

logne et IV d'Aragon, que le Conseil du Parlement de Paris a

octroyé marque ou représailles aux marchands de Montpellier et

de Narhonne sur les biens des sujets de la Couronne d'Aragon et

que pour éviter Vexécution il faudrait l'immédiat paiement de la

somme que feu le roi Jacques devait aux dits marchands.

Original sur vélin, 32 X 12 centimètres.

Très cliiers et amé cousin. Nous avons reeeu voz

lettres à nous présentées par Bernart Servian, vostre

message bon et diligent, contenanz que, comme les mar-

cheanz de Montpeslier et de Xarbone, nos subjez,

deissent et maintenissent que Roy en Jaques, votre feu

père, dont Diex ait lame, fusl tenuz as diz marcheanz,

ou temps que il vivoit, en une grant quantité de monnoye

pour certaine et juste cause, que il nous pleust de vous

donner respit et dilacions de temps à paier la dicte deble,

à la quelle paier vous estes tenuz tant comme fil et hoir

de votre dit père. Savoir vous faisons que volentiers et

bonnement le feissons se nous peussons, nostre honeur

et justice gardées, à la quelle justice faire et garder

nous sommes tenuz, si comme vous savez. Kt pour ce

que les diz marcheanz ont par lonc temps pourseu nosire

Court en soi complaignant de vous cl nt)ns ne loin- poons

•

1. Jules Viard, Itin^Taire do Pliilippn (Je Valois, dans l{il>lh>Ui<\iiif <lr

rÉcolp Jps Clifirip.t. 1!t|:î, p. SK.



56 J. MIRET Y SANS

ne ne devons faillir de justice, nostre bon Conseil du

parlement de Paris a octrbié marque aus diz marcheanz,

noz subjez, contre les biens de voz subgiez. De la quelle

marque nous ne voudrons pas ne ne voulons que il usent

ne puissent user se vous leur faites satisfacion de la dicte

debte. Et 'en ce et en toutes autres choses ferons pour

vous tout ce que nous pourrons. Et si vous prions que

vous leur faites tel paiement ou donnez tel seurté et en

tel manière que il se tiennent ou doivent tenir pour paiez,

à tel fin que nous puissons estre hors de leur clamours

et que vostre honneur y soit gardée, et se vous le faites

nous vous en saurons bon gré. Nostre Seigneur soit garde

de vous. Escript à Paris le XIX'' jour d'avril.

Observations. — Il est presque certain que cette lettre

appartient à l'année 1329 ; car elle parle de Jacques II comme
décédé récemment et, selon YItinéraire de M. Viard, le roi se

trouvait à Paris le 23 avril de ladite année, et le dernier

séjour connu de ce roi, avant cette date, est du 15 avril à

Poissy. Si on n'admet pas cette date, alors le document ne

peut appartenir qu'à l'an 1334, puisque le 19 avril de cette

année-là Philippe était à Paris. On sait que le roi Alfonse,

fds de Jacques, mourut en 1336.

III

Saint-Germain-de-Navarre, le / 2 août 1331.

Philippe VI, roi de France, écrit à Baymond de Melan, ambas-

sadeur du roi Alfonse en France, au sujet de l'affaire de Bocjer

de Commînges.

Orig'inal sur vélin, 22X H centimètres.

De part le roy de France.

Raymon de Melan, Nous avons receu vos lettres pt

celles du roy d'Arragon notre très cher et très amé cou-

sin, et de l'enfant don Pierre, son frère, nostre cher
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cousin, les quelles vous nous avez envoiëes par le porteur

de cestes, vostre clerc et escuier, et avons bien veu ce

qui estoit contenu en icelles. Si vous faisons assavoir

que, quant à ce qui touche Rogier de Gomminges, nous,

par l'onneur et amour du dit roy notre cousin, pour qui

nous voudrions touz jours faire ce que nous pourrions

bonnement, nous avons mandé a nostre serieschal de

Tholouse qu'il se enforme et sache tost et diligenment de

la certaineté du fait et de la cause de ceste besoigne et le

nous rescrive et que entredeux il face souffrir le dit

Rogier et ses aidanz et tenir la chose en tel estât, et sus

ce et les autres touchanz le voiage de Grenate faisons au

dit roy response par nos lettres et à l'enfant don Pierre

aussi ; si leur vuillez escrire qui il nous facent bien tost

assavoir toute leur entente et la certaineté sus la dite

besoigne, à la quelle il nous semble qu'il aient bonne

affection parmi ce quil nous ont escript. Donné a Saint

Germain près d'Evreux, le XIP jour d'aousl.

Observations. — Cette lettre est datée de Saint-Germain

près d'Evreux. Il s'agit de Saint-Germain-de-Navarre, ancienne

commune réunie à Evieux, désignée au moyen-âge sous les

noms de Saint-Germain-des-Près, Saint-Germain-jouxte-

Evreux, Saint-Germain-lez-Evreux. (Voir Marquis de Blosse-

ville, Dict. topograph. du département de l'Eure, p. 194.) A
la même date le roi Philippe envoj'a une seconde lettre à

Raimond de Melan, que nous avons publiée dans notre travail

Negociacions diplomatiques d'Alfons III de Catalunya-Arago

ab el Rey de França per la croada contra Granada (Anuari del

Institut d'estudis Catalans, 1908). V^oir l'appendice, n^'XXVI.

Le Roger de Gomminges cité dans la lettre est sûrement le

fils d'Arnaud d'Espagne, vicomte de Couserans, que l'on ren-

contre à partir de 1296, dans de fréquents démêlés et querelles

avec le souverain de la Catalogne. Consulter Baudon de Mony,

Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne.
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IV

Longponl-lés-Montlhérï], le 24 janvier J33I.

Philippe VI, roi de France, prie Alfonse III de Catalogne el

IV d'Aragon, de lui accorder un nouveau délai pour la croisade

contre les Maures de Grenade.

Ox'iginal sur vélin, 28,05 X 10,05 centimètres ; neuf lignes

d'écriture, sans adresse au dos ; très bon état de conservation.

Très cher et très amé el honnorable cousin. Nous vous

feismes assavoir par notre amé et féal chevalier et le

vostre, Raymon de Malhan, que juques à cest prochain

.

mi février vous vous retardessez de donner gagés pour

cause de votre voiage de Granate, pour ce que dedanz

celui temps nous cuidons savoir la certaineté d'avoir paiz

ou guerre en Gascoingne et en ceste manière le vous fîst

le dit Raymon assavoir, si corne il nous a dit. Et pour

ce, très cher cousin, que encores ne sommes nous cer-

tains de paiz ou de guerre de la quelle chose nous pen-

sons avoir assez briement le certain, nous vous prions*

que juques à la mi aoust procheine vous vuillez mètre

en delay à donner les diz gages pour le profit de vostre

dit voiage, car, ou cas ou nous ne aurons guerre, vous

aurez grant aide de notre royaume de genz et d'autres

choses, et pour ce nous avons retenu par deçà juques a la

huictiève de la Chandeleur prochaine nostre devant dit

chevalier et le vostre, si le vuillez avoir pour excuse de

sa dite demeure, et si tost que nous serons certains de

paiz ou de guerre, nous le vous ferons assavoir. Donné à

Lonc Pont delez Montlerhy le XXIIII jour de janvier.

Observations. — Pour comprendre cette lettre, consulter

encore notre Mémoire Negociacions diplomatiques dW.fons III

de Cataliinya-Aragô ah el Rey de França per la croada contra

Granada, document n° XI. Consulter aussi Viard, Itiné-

raire de Philippe de Valois, an 1331. Philippe VI ne parlait
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peut-être pas en cette occasion avec unç parfaite sincérité.

C'est en 1329 qu'il avait fait des préparatifs de guerre contre

le roi d'Angleterre ; mais, en janvier 1331, Edouard ayant

déjà rendu l'hommag-e pour le duché d'Aquitaine, la situation

n'était pas menaçante.

V

Sans date.

Philippe VI écrit au Saint-Père., pour lui demander de con-

céder à nouveau au roi d'Aragon, pour trois ans, la dtme et les

indulgences dans ses Etats
.^
à commencer à la fête de Noël pro-

chaine., sans lui compter le temps déjà écoulé, puisque la croisade

contre Grenade a été retardée à sa requête.

Copie sur vélin, 28,05 X 14,05 centimètres ; dix-huit lignes et

quart d'écriture.

Très Saint Père. Comme pour cause du voiage de

Grenate, lequel nostre 1res cher cousin le roy d'Arragon

a empris à faire, vous aiez octroie juques à trois ans, si

comme nous avons entendu, le disième en tout son

royaume et certainnes indulgences et autres grâces pour

li et pour touz ceus qui le dit voiage feront et à nostre

requeste il ail aloingné juques à ores le dit voiage, et

encores l'avons nous prié qu'il le vueille aloingner pour

le profil de la besoingne juques au prochain Noël, et

pensons bien qu'il le doie faire pour pluseurs causes que

escriptes li avons, toutes pour le profit du dit voiage,

nous vous prions, très saint Père, tant à certes et de cuer

comme plus povons que a nostre devant dit cousin vous

vueillez octroier le dit disième par trois ans à commen-
cier au dit Noël qui sera prochainement, senz li riens

compter ne rabattre de ce qu'il aura receu par vertu de

vostre premier octroy de lout le temps passé juques à

donc, car, très saint Père, combien que le dit voiage soil

retardé et à nostre requeste, neantmoins noslre dit cousin
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a fait granz mises et granz despenz pour raison d'icelui

voiage, et li convendra encores à faire entre cy et le dit

Noël. Et vous plaise à tenir en suspenz juques alors les

dictes indulgences et grâces faites et à faire, et escrire

par voz lettres a nostre dit cousin que le dit voiage vueille

deslaier juques au terme dessus dit, selon ce que nous

l'en avons requis par noz lettres. Encores, très saint

Père, vous prions nous tant chèrement comme nous

povons que, se li cuens de Juilliers et Jehan de Henaut,

chevaliers, et autres de nostre roiaume voloient faire le

dit voiage avant le terme dessus dit et venoient par

devers vous ou envoiassent pour demander indulgences

ou autres grâces, plaise vous à les enduire à ce qu'il se

vueillent déporter du dit voiage juques au terme dessus

dit, et juques à donc ne vueillez encliner à leur faire

ne octroier indulgences ne autres grâces qu'il vous

requièrent pour cause du dit voiage, et, se aucunes leur

en aviez ja octroiées ou à aucun de eus, vueillez les tenir

en suspenz juques au terme dessus dit. Car sachez, très

saint Père, que nous cuidons de certain que le dit delay

est et sera profitable au dit voiage, et d'autre part, com-

bien que noz genz et les genz du roy d'Engleterre soient

à accort des choses dont débat estoit entre nous et le dit

roy d'Engleterre, nous ne savons encores ne povons

savoir s'il tenront et accompliront les choses accordées

et promises, car autre foiz en ont il failli, si ne savons à

quoi nous en tenir de certain, si que, ou cas que guerre

nous convendroit avoir, nous ne soufFrerions pas voulen-

ters que les genz de nostre royaume alassent hors pour

quelque cause que ce fust. Très saint Père, les choses

dessus dictes nous avons si à cuer comme plus povons,

si les vueillez mettre à effet selon nostre prière dessus

dicte. Notre Seigneur, etc.

Observations. — Cette lettre sans sig-nature et sans date,

et qui, à cause de Ve/c. qui remplace le salut final ne paraît
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pas être originale, appartient sûrement à Philippe VI et à

l'année 1330 ou 1331 ; et, pai^tant, elle est adressée au pape

Jean XXII. Comme nous avons expliqué dans les Negociacions

diplomatiques per la croada contra Granada, p. Il, c'est en

août 1329, que le roi Alfonse commença à solliciter du pape

la dîme pour trois ans au moins, et la concession n'arriva

qu'après janvier 1330. En avril 1330, Urrea en revenant de la

Cour de France informait déjà le roi Alfonse de la demande

de Philippe de Valois de différer la croisade. A la pag'e 3a nous

avons encore expliqué la conférence entre l'ambassadeur

Melan et le roi de France, le premier mars 1331, à Saint-

Germain-en-Laye dans laquelle le roi exprima à Melan son

vif désir de retarder la croisade jusqu'à la fête de Noël. Par

conséquent, nous pensons que la date de cette lettre au pape

est postérieure à la dite conférence.

VI

Saint-Germain-ea-Laye, le 1 février 1331.

Philippe VI demande a Jean Semeriz, chevalier du roi

Alfonse III, des nouvelles des préparatifs faits pour la croisade

contre les Maures de Grenade.

Original sur vélin, 29X 7 centimètres ; six lignes d'écriture.

Ph., par la grâce de Dieu rois de France, à noslre

cher et amé, don Jehan Semeriz chevalier et bannier de

nostre très cher et très amé cousin, le roy d'x\rragon,

salut et bonne amour. Nous vous prions que vous nous

signifiez le plus briement que vous pourrez en quel point

est la besoigne du volage de Grenade et, pour ce que nous

pensons mieuz avoir à faire en Gascoingne que autre-

ment, nous vous prions que juques a tant que sus ce

vous aiez certainnes nouvelles de nous, vous ne y prenez

le dit volage de Grenade ne nul autre qrue se nous avons

à faire de vous par nostre guerre nous tie vous puissons

prestement avoir toutes foiz que nous vous manderons,



62 J. MIRET Y SAKS

car ou cas où nous aurons à faire nous aurons molt

chière vostre compaignie. Donnée à Saint Germain en

laye le X*" jour de février.

Observations. — Cette lettre appartient à Tannée 1331.

Dans l'Itinéraire de Philippe VI, de M. Viard, on trouve effec-

tivement le roi à Saint-Germain le 9 février de cette année-

là. D'autre part, nous avons raconté dans Ner/ociacions diplo-

matiques d'Alfons III, comment Philippe a demandé à Alfonse,

par lettre de 22 mai 1331, de laisser demeurer à la cour de

France le messager Semeriz et le prince Pierre, frère du roi

d'Arag-on, jusqu'au jour ou arriveraient les envoyés du souve-

rain anglais.

\n

Sainl-Germain-en-Laye, le J 7 mars 1332.

• Philippe VI écrit au roi Alfonse III de Catalogne-Aragon
qu'il espère qu'il nacceplera pas l'alliance que lui a proposée le

roi d'Angleterre contre la France.

Original sur vélin, 32X 13 centimètres ; huit lignes d'écriture
;

sans adresse au dos.

Très chers et très amez cousins. Nous avons entendu

que le roy augleys, notre enemi, a envoie par devers

vous pour querre aliances contre nous, quar il a failli en

molt de lieux, si en cui de recourrer a vous, et nous

tenons pour certain le contraire, quar vous nous estes si

prochains et sommes nous et vous si conjoinz par lignaige

et par mariaige que li uns ne doit faillir à l'autre et de

ce se essaièrent bien nos enemis envers nostre cousin

votre père qui si porta très loiaulment et fermement
ne onques n'en vost oir parole. Si vous prions, biau

cousin, que l'amour et l'aliance qui est entre nous

et vous vuilliez continuer et garder et au contraire ne

vuilliez oir ne recevoir noz enemis ne autre de par eux,
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les quiex nous savons bien qu'il promettent par tout si

largement et si grans choses que nullement ne les pour-

roient acomplir. Biau cousin, si ne vuilliez adjouster foy

à eux mes vous touzonrs porter si entièrement que nous

et vous et les nostres soions et demourons touz uns si

comme nous entendons que nous soions. Très cher et très

amé cousin, notre Seigneur vous ait en sa sainte garde.

Escript à Saint Germain en laye le XVIP jour de mars.

Observations. — Philippe de Valois se trouvait effectivement

à Saint-Germain le 17 mars 1332, selon YItinéraire de

M. Viard. Mais il y était aussi le même jour des années J340,

1341 et 1343 ; et on ignore où il a passé le 17 mars des années

1330, 1334 et 1338. Nous croyons que cette lettre est du roi

Philippe et adressée au roi Alfonse III de Catalogne-Aragon,

parce .qu'elle parle d'une proposition d'alliance faite par le roi

d'Angleterre au roi d'Aragon et des instances du souverain

français à Alfonse pour repousser pareille alliance, lui rappe-

lant que son père repoussa en un autre temps semblable pro-

position. Il est certain que le roi Jacques II, père d'Alfonse III,

avait reçu du roi Edouard des propositions d'alliance et de

ligue, lesquelles ne furent jamais acceptées. Nous avons une

lettre de Charles, comte de Valois, datée de Verneuil-sur-

Marne le 23 janvier, dans laquelle il est question de ce fait

comme récent ; cette lettre appartient très probablement à

l'année 1324 ou 132o.

C'est en 1336 que le roi d'Angleterre se préparant k la

guerre contre la France, se disposa à contracter des alliances

nouvelles.

On doit avertir que l'écriture de cette lettre de Philippe

est une gothique parfaite, très finement dessinée et plus sem-

blable à celle qui était en usage k la fin du xiv'' siècle.

Mil

Chartres, le 9 octobre /.>,).).

Philippe de Valois écrit au roi Alfonse III de Catalogne-Ara-

gon pour s'offrir à négocier ta paix avec les Génois et le prie
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d'envoyer des anihassadeurs à Avignon à Noël prochain pour

traiter de Vaccord avec ses ambassadeurs, ceux du roi de

Majorque et ceux de Gênes.

Original sur vélin, 29 X 13 centimètres; 14 lignes d'écriture.

A noslre très cher et très amé cousin le roy d'Arra-

gon K

Très cher et très amé cousin. Comme pour le granl

désir que nous avons de mettre bonne pes et bon accort

par toute crestianté à nostre pouvoir avec l'aide nostre

Seigneur Jhesu Grist et especiaument entre vous et

nostre amé et féal le roy de Maillorgues et les Jannois,

pour le grant profit et avancement du saint passage

d'Oultremer et pour la bonne affection qu€ nous ayons

et devons avoir à vous et pour eschiver les granz maulz

et inconvenienz et damages qui pourront ensuivre du

descort qui est entre vous et les diz Jannois, dont le dit

saint passage pourroit estre empeschez, que ja n'aviegne,

nous vous aions autres foiz escripteL nous soions entremis

de mettre bon accort entre vous et les diz Jannois, et la

besoigne ne ait encores pris tel fin comme nous voudrions

et desierrons, dont y nous desplaise, pour l'amor de vous

et du bien de pes, nous vous prions très affectueuse-

ment, beau cousin, que pour l'amour de Dieu et de nous

et du grant avancement du dit saint passage, lequel nous

avons empris à faire à l'aide de Dieu, et qui est la

besaigne de touz bons crestians, vous voiliez envoier à

Avignon à Noël prochain certains messages de voz genz

souffisament instruiz et fondez pour vous de entendre et

traictier du dit accort avec certains de noz genz que nous

avons ja ordené de envoier pour ce à Avignon au dit Noël.

Et, beau cousin, autres foiz ont esté noz genz et certains

messages des diz Jannois à Avignon pour ceste cause,

i. Adresse sur la simple queue de parchemin découpée au bas de la

lettre.
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mes il n'en fu riens fait, quar voz genz n"y furent mie.

Lors si vous prions que sans nulle faute vous y envoiez

audit terme de Noël, et nous escrivons en ceste meismes

manère a nostre dit cousin le roy de Maillorgues et auss

aus diz Jannois. Se vous voulez aucune chose par deçà

nous le ferons moult volentiers. Jhesu Grist par sa grâce

vous ait en sa saincte garde. Donné a Chartres le IX^

jour d'octobre.

Observations.— Cette lettre parle de la croisade d'Outremer

projetée par Philippe de Valois, en 1335, comme d'mie chose

prochaine. Au mois de février de l'année suivante, il se pré-

senta à Benoît XII, à x\vign6n, et le pape lui accorda les

décimes," le roi ayant promis de prendre incessamment la mer.

La lettre mentionne aussi les désaccords entre le roi d'Aragon,

Jacques de ^lajorque et les Génois. En effet, en ce temps, on

se préoccupa d'arranger ces différents, et les Catalans Ferrer

de Ganet et Francesch Santcliment, et les génois R. D'Oria et

Galeoto Spinola furent envoyés à Avignon pour conclure un

accord.

]JItinéraire de M. Viard indique la présence du roi Philippe

à Chartres pendant les dix premiers jours d'octobre de 1335.

M. Lecoy de la Marche [Les relations politiques de la

France avec le Royaume de Majorque, t. II, p. 26) se trompe

quand il affirme que le nouveau roi d'Aragon, Pierre le Céré-

monieux, se trouvait à Montpellier avec le roi de Majorque au

moment du passage de Philippe de Valois, qui était allé k

Avignon saluer le pape Benoit. Philippe VI a demeuré à

Montpellier du 14 au 20 février 1336, lorsque Pierre III se

trouvait en Aragon.

IX

Paiicourl, le 'J juillel i '.]

4

1 .

Philippe de Valois informe Pierre III, roi de Calalogae-Ani-

f/on, quil a reçu son ambassadeur Ferrer de Canel, arec la

demande de saisie des terres que Jacques de Majorf/ue avait pour

le 'souverain français el lui promet de résoudre promplemenl la

Moyen Afje, t. XXIX. Li
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question du comté de Comminges à l^instance de son frère le comte

d'Urgell.

Original sur très fin vélin, déchiré, avec quelques trous, 28 X 23

centimètres ; 25 lignes d'écriture.

Cette lettre a été publiée par M. Lecoy de la Marche, Les

relations politiques de la France avec le royaume de Majorque,

t. II, p. 307, n° 66, d'après une copie du reg-istre JJ 270 des

Archives Nationales. L'original, aux Archives de la Couronne

d'Aragon, offre quelques petites variantes comme Maillorgues

au lieu de Malorgues^ depuis au lieu de depux, Comminges

au lieu de Comenges. volenté au lieu de voulenté, conseil au

lieu de conseil, feissent au lieu de faissent, sanc au lieu de

sanch,jullet au lieu de joullet, receusmes au lieu de receumes,

etc.

Nous n'avons pas retrouvé aux Archives de Barcelone les

originaux des lettres closes de Philippe VI au roi d'Aragon,

datées de Chantoceau le 6 juillet 1341, et de Vincennes le

14 août de la même année, publiées aussi par M. Lecoy de la

Marche d'après des copies des Archives nationales à Paris.

X

Paris, le J 7 août 1341.

Philippe de Valois écrit au roi Pierre III que, pour satis-

faire à sa demande, il a chargé Vévêque de Beauvais, lieutenant

en Languedoc, d'arranger la querelle du frère dudit souverain

catalan avec le comte de Foix et que sur Vaffaire du roi de

Majorque il est prêt à se conformer aux indications que lui ont

données ses messagers.

Original sur vélin, 32 X 12 centimètres; 13 lignes d'écriture;

sans adresse au dos.

Beau cousin, vos genz ont esté par devers nous et

tout ce que de par vous nous ont requis sus le fait des

marques, nous avons ottroié gracieusement tout en la

manière que requis nous en ont, car tousjours voudrions

nous faire pour vous tout ce que nous porrions bonne-
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ment. Sus la besoigne de votre frère, le" conte de Foix et

Loys de Poitiers, aux quiex nous aviens^commis à mettre

en notre main la dicte conté sont départis, elle n'a

peu encores estre mise en notre main ; si avons commis

depuis ceste chose à Tévesque de Beauvais, notre lieute-

nant es parties de la langue doc, et ferons que par amour

ou autrement la dicte conté sera en notre main brief-

ment, et ce fait, sus le débat qui en est entre votre frère

et l'autre partie, nous ferons si bon et brief droit que

vous et li vous en deverez tenir apaiez et ce avons nous

respondu a vos dictes gens. Et, beau cousin, vous povez

bien veoir que autre chose nous n'en povons faire par

raison puis que la besoigne touche partie et vraiment, se

autre chose en peussions faire à pleisir de vous, nous le

feissions voulentiers. Kt quant est de la besoigne du roy

de Maillorques vos dictes gens nous ont parlé moût

degiiiseement. Et non contrestant leurs paroles nous leur

avons fait respondre pour Tonneur de vous que, se il

voloient requerre que nous ostissiens nostre main comme
à seigneur, nous Tosteriens et si ne fu onques notre

entente que notre main feust mise en chose qui soit

tenue de vous. Et des autres requestes du dit Roy, vos

gens vous diront Ce que respondu leur avons et nos

messages les quiex nous entendons briefment à envoier

par devers vous. Escript à Paris le XVIP jour d'aoust.

Observations. — Le passage de cette lettre se référant au

roi de Majorque a été publié par M. Lecoy de la Marche,

ouvrage cité, t. II, p. 310, n" 68, d'après le registre JJ 270

des Archives Nationales à Paris. Elle appartient sans aucun

doute à l'année 1341 ,
parce qu'elle mentionne Jean de Marigny,

évêque de Beauvais, comme lieutenant en Languedoc, et Louis

de Poitiers, comte de Valentinois. Voir Vaissette, Histoire

générale de Languedoc, livre XXX. cap. 71 à 73. D'autre

part, dans l'Itinéraire de M. Viard on trouve le roi Philiiipe

à Vincennes et a Paris pendant tout le mois d'août de 1 34 1

.
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Cette lettre est en étrpite relation avec la précédente, n" IX
;

le frère du roi Pierre cité ici est le même que le comte

d'Urgell nommé au n" IX.

XI

Ploërmel, le 26 janvier 1343.

Philippe de Valois informe le roi Pierre le Cérémonieux Je

rinvasion de la Bretagne par les Anglais et de la trêve conclue

pour trois ans avec le roi d'Angleterre. Il promet^ en outre., au

souverain catalan de ne prêter aucun secours à Jacques de

Majorque et lui annonce le prochain envoi d'Yves de Montigny

comme messager spécial.

Original sur vélin, 28 X 16 centimètres; "20 lignes d'écrilure
;

sans adresse au dos.

Très cher et amé cousin. Nous avons molt grant désir

de savoir votre bon estât. Si vous prions chèrement que

souvent par tous les messages venanz par deçà vous le

nous veuUez faire savoir, quar nous sommes molt liez

* toutefoiz que nous en avons bonnes nouvelles ;
du nostre

que nous savons que vous ouez volenter bon, veullez

savoir que nous estienz en bon point quant ce fu escript,

merci Dieu, qui ce vous veuUe octroier. Très cher cousin,

pour ce que savons que vous seriez liez du bon porte-

ment et estât de nos besoignes et de nostre royaume,

savoir vous faisons que le roy d'Eiigleterre esioit

descenduz en Bretaigne, si sommes venuz pour li con-

trester le plus tost- que nous avons peu, et si, comme
nous sommes venuz en li approchant, ses genz qui

avoient prises aucunes villes en pays de Bretaigne, emsi

comme il nous sentoient venir, se sont partiz et retraiz

et, merci Dieu, il s'en est partiz à nostre honneur sanz

riens conquester du nostre et avons trives ensemble de la

Sant Michel prochaine venent en trois anz. Et, pour traiter

des discensions d'entre nous et li, devons nous en li



LETTRES CLOSES DES PREMIERS VALOIS 69

envoier devers le saint Père lequel est ben nostre ami,

si comme vous povez savoir. Très cher cousin, nous

aurions molt grant joie que les affaires d'entre vous et

nostre cousin le roy de Maillorques eussent prins bonne

fin à vostre honneur et profit, eL soiez certains que pour

ce que nostre très chère et amée consine, la royne

d'Aragon, vostre compaigne, s'est par pluseurs foiz loée

à nous du bien, de l'amor, de la courtoisie et bonne com-

paignie que vous li portez et pour considération de nostre

tree cher et féal cousin le roy de Navarre et de vous,

nous ne entendons nostre dit cousin le roy de Mallorques

aider ne conforter contre vous, mesmement ou cas que

vous ne li vouldriez porter damage en la terre et fiez

dont il est nostre homme. Et pour considération de nous,

de nostre dit cousin de Navarre et de nostre cousine

vostre famé, pluseurs genz d'armes de nostre royaume

qui vouloient aler en son aide s'en sont délaissiez. Très

cher cousin, nous vous prions que nostre très chère cou-

sine, votre compaigne dessus dicte, v^us veullez amer

et tenir chère, quar par ce vous acquerrez l'amour de

nostre Seiacneur, de nous et de tous autres voz amis et

les siens. Très cher cousin, nous entendons envoier

briement devers vous nostre amé et féal chevalier et

mestre de nostre hostel, Yvon de Montignyer, qui sus

toutes les choses dessus dictes vous parlera plus plaine-

ment de par nous. S'aucune chose vous plest que faire

puissons, faciez le nous savoir fiablement et nous le ferons

moult volenters et de cuer. Très cher cousin, le Saint

Esperit vous ait en sa garde. Donné au Plerme! en Bre-

taigne le XXVI jour de janvier.

Observations. — Cette lettre est évidemment de l'an 1343.

La seule fois qu'on trouve Philippe de Valois à Ploërmel, selon

VItinéraire de M. Viard, c'est en janvier 1343. La trêve des

souverains français et anglais citée dans la lettre fut conclue

en 1343. Les différends entre les rois d'Arag-on et Majorque
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étant très vifs en 1342 et 1343, Philippe n'aurait osé parler de

Jacques de Majorque en lui donnant le nom de roi, si cette

lettre eût été écrite après l'annexion des états de Jacques à la

couronne d'Aragon.

Enfin, Philippe VI parle de Marie de Navarre (fille de

Philippe d'Evreux), première femme du roi Pierre d'Aragon,

mariée en 1338 et morte en 1347.

XII

Becoiseau, le 7 mai J 349.

Philippe VI écrit ;ni roi Pierre le Cérémonieux peu de jours

après avoir obtenu la cession de Montpellier de Jacques de

Majorque et quand ce dernier commençait à préparer une expédi-

tion aux lies Baléares pour reconquérir la couronne, en lui

demandant d'éviter la guerre et d'établir une paix définitive.

Original sur véUn, 28 X H centimètres; 7 lignes d'écriture;

restes du sceau de cire rouge appliqué sur la fermeture.

Excellentissimo ac magiiifico principi P., Dei gracia

régi x\rragoniim, consanguineo nostro carissimo ^

Excellentissimo ac magnifico principi P., Dei gracia

régi Arragonum, consanguineo nostro carissimo, Ph.

eadem gracia rex Francorum, salutem et votiv. succes-

suum felicia incremenla. Gum diebus istis guerra et dis-

cordia, proh dolor ! vigeant inter vos et carissimum con-

sanguineiim nostrum Majoricarum, propter quod mala

quamplurima possunt inde sequi terreque et subditi

vestri dampna non modica utique paciantur, de quo dole-

mus et midtum insidit cordi nostro, vestram excellenliam

totis cordis afîectibus deprecamur quatenus ad tollendum

dictarum guerrarum discrimina et ad bonam concordiam

habendam et pacem inter vos reformandam velitis con-

templacione nostri et consideratione precum nostranim

I. Adresse sui- la simple queue de pai'chemin découpée au ijas de la

lettre.
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condescendere favorabiliter et bénigne, lanlum super

hoc facientes ut veraciler appareat quod dicte nostre

preces ad hoc perfuerint et inde vestre celsitudini regra-

ciari teneamur. Datum apud Becoysel die VII maii.

Observations. — Cette lettre fut écrite après le procès de

Jacques de Majorque et l'annexion violente des îles Baléares

et du Roussillon à la couronne d'Aragon, car Philippe

de Valois n'ose donner à Jacques le titre de roi de Majorque

et se contente de le désigner comme « notre cousin de

Majorque ». Cependant elle est bien postérieure à l'an 1343.

Jacques de Majorque vendit la seigneurie de Montpellier au

roi de France le 18 avril 4349 et il partit avec une armée pour

les îles, trouvant la défaite et une mort tragique à la bataille

de Lluchmajor, le 25 août suivant.

Dans VItinéraire de M. Viard on trouve le roi Philippe à

Becoiseau (Seine-et-Marne, arrond. de Goulommiers, commune
de Mortcerf), le 1" mai 1349 ; le 6, à l'abbaye de Jouy, à

quelques kilomètres de Becoiseau et de MaroUes, par où il a

passé le 9. Il est donc possible que le 7 mai Philippe ait été

à Becoiseau-en-Brie.

Dans les autres années, à partir de 1336 (date du commen-

cement du règne de Pierre le Cérémonieux), jusqu'en 1350,

jamais on ne trouve le roi de France, au mois de mai, dans

le pays de Brie.

XIII

Paris , le 1 2 m a rs 1351.

Le roi Jean le Bon écrit au roi Pierre fil de Catalogne-Aragon,

en lui donnant déjà le titre de roi de Majorque et en lui deman-

dant de prendre des dispositions rigoureuses pour éviter que ses

sujets et officiers ne continuent à causer des dommages aux mar-

chands de Narbonne et de Montpellier.

Original sur vélin, .31 X 13 centimètres ; sans adresse au dos.

Excellenti et magnifico principi Petro, Dei gracia régi

Aragonum et Majoricaruin illustri, consanguineo nostro
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carissimo, Johannes, eadem gracia Francorum rex, salu-

tem et prospères semper ad vota successus. Gum dilecti

et fidèles regnicole et subditi nostri Narbone et Montis-

pessiilani fréquenter ad régna vestra et alia loca quam-

plurima vestre dicioni subjecta tam per terram quam
per mare pro mercaturis et aliis suis agendis habeant se

transfferre, serenitatem vestram, de qua plene confidimus,

attentis consanguinitatis dilectionisque et federum

nexibus quibus invicem jungimur, rogamiis attente qua-

tenus amore nostri predictos et alios omnes et singulos

nostros regnicolas et subditos recommendatos babentes

precipere et mandare dignemini omnibus vestris justieia-

riis, patronis nantis, officialibus et subditis aliis omnibus

de quibus fueritis requisiti quatenus predictis nostris

regnicolis et subditis aliquas oppressiones, injurias seu

molestias, dampna vel gravamina in personis, mercaturis

"aut bonis eorum non inférant seu infi'erri faciant aut

permittant sed eosdem graciose recipiant et pertractent

eosdemque francbisiis et libertatibus, quas ab olim in

locis vobis subditis liabere consueverint, pacifiée gaudere

et uti faciant et permittant, tantum exinde facientes, si

placet, quod nobis non inmerilo debeat esse gratum.

Scriptum Parisius XII. die marcii.

Blanchet.

Observations. — Cette lettre est des premiers temps du

règne de Jean le Bon, bien antérieure à sa captivité en Angle-

terre, et en relation avec les faits dont parle Vaissette dans

VHistoire générale de Languedoc (liv. XXXI, cap. 44). Il

existe aux Archives de la Couronne d'Aragon une autre lettre

du roi Jean au roi Pierre le Cérémonieux, aussi de l'année

1351, dont nous n'avons pu copier que le fragment suivant :

« Super complendis quibusdam tractatibus vobiscum et cum
vestro consilio per dilectum et fidelem consiliarium nostrum

Raymundum de Salgues, decanum Parisiensem, per carissi-

mum dominum et prog-enitorem nostrum dudum ad vestram
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celsitudinem... destinatum, nuper ad eam misimus dilectos et

fidèles consiliarios nostros dictum Raymundum ac magistrum

Guillelmum Durandi, canonicum Parisiensem, Arnaldum de

Piocafolio et Robertum Bailladait, qui, mediante dilecto et

fideli consiliario nostro Johanne de Levis, marescallo Mira-

piscis, alios certos tractatus vobiscum et nonnullis vestris

consilium viva voce dictoruni nuncioruni et per scripturam

consiliariorum habuerunt. de quibus tractatibus nos et nostrum

continentem eosdem plene atque particulariter sumus infor-

mati. Ipsos autem tractatus, consideracione nexus sanguinis

et amoris quibus invicem conjung-imur, et ut iiiter vos et nos

pacis et unitatis fédéra forcius solidentur sub certis modifica-

tionibus... » Cette lettre nous fait savoir que R. de Salgues,

doyen de Paris, fut envoyé deux fois comme ambassadeur au

roi Pierre, et que la préoccupation du roi Jean était en réalité,

comme l'affirme Vaissette, de détourner le souverain catalan de

l'alliance avec l'Angleterre. Sur le secrétaire Blanchet, qui a

signé cette lettre, voir ce que nous disons au n° XVIIl.

XIV

Paris, le 30 novembre 1354.

Le roi Jean prie le roi Pierre le Cérémonieux de ne plus lais-

ser frapper, à Perpignan, de monnaies d'or et d'argent, contre-

faites de celles du roi de France.

Original sur vélin, de 30 X 14 centimètres.

Serenissimo principi Petro, Dei gratiaregi Arragoniim

et Majoricarum illustri, consanguineo nostro carissiino.

Johannes, eadem gracia Francoriim rex, salutem ciim fcdi-

cibus et prosperis successivum ' incrementià. Ad nostrum

nuper, non sine grandi cordis admiracione, devenit

noticiam (sic) quod in villa vestra de Parpigneyo quibus-

damqiie aliis villis vestris de Gathalonia génies vestre

llorenos ad scnluni aliasque monelas nigras et albas sub

1. Successivum sic. Corrigez successuuni.
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specie nostrarum que in monelis nosiris ad presens

cuduntur, de novo cudi fecerunt et faeiunt, in quibus

quidem predictis florenis ad sciitum sic per génies vestras

cusis nostre nomen et forma régie majesiatis omniaque

et singula in sentis nostris inscripta sine différencia qua-

libet inscribuntur, suntque tam ipsi floreni quam alie

predicte monete que per gentes vestras fiunt nostris ita

similes et conformes in omnibus quod dis^ingui non

possent aliqualiter vel discerni, que pro certo de vestx4

consciencia non credimus émanasse. Cum igitur hec dictis

vestris gentibus et aliis quibuslibet sint penitus illicita

nec alibi facta fuerint alias fieri quod nequiverint neque

possint sine nostre régie majestatis non modica lesione,

in nostrumque et rei publiée dampnum et prejudiciura

magnum cédant, nos qui firmiter tenemus vos, qui lanto

nobis consanguinitatis et federis multiplicis astringimini

vinculo, nonquam velle talia per gentes vestras in nostri

tam grande dampnum attemptari, serenitatem vestram

nobis carissimam quantum attente possumus requirimus

et rogamus quatinus gentibus vestris supradictis expresse

precipere et cum eiîectu facere quod a premissis désistant

totaliter ad statumque pristinum et debitum bucusque

facta reducant indilate necnon ipsos de hiis taliter punire,

quod cedere debeat ceteris in exemplum serenitas

vestra velit, sic quod nobis non inmerito debeat esse

gratum, vestram nobis intentionem super hiis per latorem

presencium rescribentes. Dalum Pai^isius XXX^ die

novembris.

Blanchet.

' Observations. — Le fait blâmable de contrefaire la monnaie

de pays étrangers est assez fréquent parmi les souverains et

seigneurs du moyen âge. Quant à Pierre le Cérémonieux,

M. Botet y Sisô [Les Monedes Catalanes, II, p. 140) a décou-

vert une lettre de 1352, au directeur de latelier monétaire de
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Perpig^nan, lui ordonnant l'envoi des coins qu'il gardait de

monnaies françaises frappées à Perpignan ; et une seconde lettre

de la même année, concédant à Père Blau la permission de

battre dés monnaies d'or et d'argent au coin de France pendant

treize mois. C'est encore M. Botet qui a trouvé la lettre royale

au gouverneur du Roussillon lui ordonnant de faire graver les

coins de la monnaie que le roi de France frappe et frappera

et de garder le secret; datée du lo juin 13o3. Finalement,

dans l'acte de bail ou concession à ferme accordé par le roi

Pierre à Jean Vola et Père Blau, datée du 6 juin 1354, se

trouve la permission de battre la monnaie d'or « comme elle est

faite aujourd'huv ou sera faite après dans le royaume de

France», c'est-à-dire, de frapper des florins, les florcnos ad

scutum de la lettre close du roi Jean.

XV

Abbaye de Saint-Fuscien, le 28 octobre 1 2o,j.

Le roi Jean le Bon écrit au roi Pierre le Cérémonieux pour le

féliciter de sa victoire contre les rebelles de Sardaigne et lui

promet un sauf-conduit s'il se décide à venir en France.

Original sur vélin, 25 X 13 centimètres.

Illiistri ac magnifîco principi Petro, Dei gratià régi

Aragone, consanguineo nostro carissimo, Johannes eadem

gratia Francorum rex salutem et felicium siiccessuum

incrementa. Litteranim vestrarum intellecto tenore ac

Bernardo Actat, familiari vestro et de caméra vestra,

earum exhibitore audito, novis prosperis status vestri

illiusque carissime consanguinee nostre consorlis et tocius

prolis vestre congralulamur et vestra honorabili victoria

in partibiis Sardinie, ut a dicte Bernardo nobis relatum

extitit, efficimur leciores, serenitati vestre intimantes

quod eciam nos et carissima consors nostra regina ac

omnes liberi nostri, divina favente clemencia, congrua

fruimur corporea sanitate. Ex hiis vero a dicto Bernardo

nobis eliam relatis super facto nialriinonii ex Ludovico
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filio noslro comité Andegavense et carissima consan-

guinea nostra filia vestra celebra.ndi, licet illiid perfici ex

sincero optemus affectu, tamen nune quamplurimiim

prepedili pro facto guerrarum nostrariim, ut per dictum

Bernardum lacius cerciorari poteritis, certum responsiim

vobis dare nequiremus de présent! sed quam citius

exinde possibilitatem habuerimus vobis celeriter rescri-

bemus, congaudentes quod ex adventu vestro ad

regniim nostrum litteras salvi conductus a nobis ob hoc

per eundem Bernardum petitas bénigne concesserimus,

nam omnia nobis possibilia pro vobis libenti animo face-

remus. Datum in abbacia Sancti Fusciani prope Ambianos

die XXV octobris.

Cuiret.

Observations. — Cette lettre meptionne l'expédition de

Pierre le Cérémonieux dans l'île de Sardaigne, en 13o5, et le

projet de mariage de Louisy comte d'Anjou, avec une fille de

Pierre ; les mêmes affaires sont relatées dans la lettre du roi

Jean, datée du 16 octobre de l'année 4355 et que nous avons

publiée dans les Lettres closes de Louis I cVAnjou, roi de

Sicile {Moyen Age, 2" sér., t. XVIII [19141, p. 300, note 1).

Louis est désigné dans cette lettre de son père (du 25 octobre)

comme comte d'Anjou; par conséquent, elle est antérieure à

1360, année dans laquelle il reçut le titre ducal, et antérieure

encore à 1356, quand le souverain français fut emmené pri-

sonnier à Londres. Voir Vaissette, Histoire générale de Lan-

guedoc, liv. XXXI, cap. 63.

XVI

Notre-Dame de Pantoise, le 23 septembre 1 365.

Jean le Bon écrit au roi Pierre le Cérémonieux que, conformé-
ment à sa. demande, il ne prêtera aucun secours à Jacques III de

Majorque, qui prépare une nouvelle réhellio^i, et qu'il a ordonné
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aux sénéchaux du Midi d'empêcher ffue les gens d'armes ne

partent au service dudit prince.

Original sur vélin, 34 X 18 centimètres ; très bon étal de conser-

vation.

Excellenli ac magnifico principi Petro, Dei gracia régi

Arragonie, consanguineo nostro carissiino, Johannes, per

eandem rex Franconim, saiutem et prospères ad vota"

successiis. Vestre celsitndinis noviter recepimus litteras

inter cetera continentes qualiter rex Majoricarum contra

vos et regnum vestriim rebellionis calcaneum erexit ac

ofFensam notabilem et injuriam temere attemptare pre-

sumpsit, que nobis displicent Deus novit, et sic conside-

ratis sanguinis et dilectionis vinculis quibus utraque

domus regia firmiter est conjuncta, nostram celsitudinem

per prefatas litteras deprecandam duxistis quatinus dicto

régi Majoricarum vel ei adherentibus nullum contra vos

favorem, auxilium, graciam vel subsidium faceremus.

Sane, rex inclite, sciatis quod prefato régi nullum conlra

vos auxilium prebebimus nec favorem, quia tantas noslre

magnificencie amicicias ostendistis fidèles quod nunquam
vellemus aliquid presumere nec facere per quod prejudi-

cium vestre posset régie magnitudini quomodolibet gene-

rari. Et, consideratis premissis una cum linea proximi-

tatis et dilectionis quibus multipliciter astringimur,

senescalcis nostris Garcassonne, Tholose et Bellicadri

[sic], ante vestrarum receptionem litterarum, mandavi-

mus et injunximus districte quatenus ea que a nobis

petitis, absque alterius expectatione mandati, adimple-

rent, que omnia credimus complevisse, etprohibi fecimus

notorie quod génies armorum ad conforlandum dictum

regem Majoricarum contra vos a regno noslro sub pena

nostre ingratitudinis non exirent. quam defensionem seu

prohibitionem, licetidem rex eandem nobis supplicaverit

cum diligenti instancia revocari, nos tanquam dominum
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reqiiirens, nuUo modo voluimus nec volumus revocare,

quia, princeps preclare, ea animo conipleremus libenti

que in vestri beneplacenciam cédèrent et honorem ; et

veslram deprecamur magnificenciam quod, si rex pre-

fatus Yobis aliquas requestas obtulerit bon estas vel mise-

nt sub spe pacis aut concordie, hoc recusare non velitis,

sed in bac parte, vestro servato honore, amicabilem

principem vos reddatis et in terris quas idem rex a nobis

tenet in feodum, dampnum vel prejudicium inferri

minime permittatis. Datum in ecclesia Béate Marie prope

Pontisaram die XXIII septembris.

Observations. — Le roi de Majorque nommé dans cette

lettre est sans aucun doute le fils de Jacques mort à la bataille

de Lluchmajor, en 4349. Le roi Jean n"a pu connaître d'autre

prince de la maison royale de Majorque, avec le titre de sou-

verain ou prétendant, que ledit fils, nommé aussi Jacques

(Jacques III, selon M, Lecoy de la Marche), prisonnier à Bar-

celone jusqu'au mois de mai de 1362, marié peu après avec la

reine Jeanne de Naples et occupé tout de suite à la préparation

d'une expédition militaire pour recouvrer ses Etats.

La date de notre lettre close ne peut être, par conséquent,

que de septembre 1363. Le roi Jean se trouvait aux environs

de Paris en ce temps-là. Voir sur l'itinéraire, Histoire générale

de Languedoc, liv. XXXII, cap. lo, note, et chap. 18, note

(édition Privât).

XVII

Pontoise, le 3 septembre 1357.

Le dauphin Charles^ lieulenant général du royaume, pendant ta

captivité du roi Jean, écrit au i-oi Pierre le Cérémonieux pour lui

exprimer son affection et lui demander de continuer les mentes

relations aimables existant avec son père et de croire tout ce que

lui exposera son.envoyé François de Perellùs.

Original sur vélin, 31 X H centimètres.



Lettres closes des premiers valois "79

A mon très cher et très amé cousin le roy d'Aragon

[adresse au clos).

Très cher et très amé cousin, j'ay touiours veu el

apersu la grant amour et fermeté que vous avez toujor

eue a Monseigneur et à moy et au pluz grant besoing

que nouz aienz eu, dont je vous mersi tant comme je puiz

et vraiemant. Monseigneur et moy nouz tenonz pour tant

teneuz à vouz que nouz ne vouz vodrienz falir de chose

que nous puissionz faire et sur se et autres choses j'ay

dit pluz à plain ma volante à messire Francoiz Perileuz

vostre chanberlan, sy vouz plaise le croire de se qu'il

vouz dira de par moy. Très cher et très amé cousin,

nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escrite de ma main

à Pontoise le IIP jour de settanbre.

Votre cousin le duc de Normandie, dalphindeVieneoiz.

Observations. — Nous plaçons cette lettre en l'année 1357,

parce que l'intérêt pressant du prince régent pour s'assurer la

continuation de l'amitié avec le souverain catalan, indique le

commencement de la régence. La lettre étant autographe, c'est

une raison de plus de la croire des premiers temps de la

régence.

XVIII

Meluu, le 1 3 juillet l,')ôS.

Charles, duc de Normandie, lieulenanl général du royaume de

France pendant la captivité du roi Jean, écrit à Pierre le Cérémo-

nieux sur le fait de Vemprisonnement de certains marchands fran-

çais et lui déclare lui avoir envoyé Maître Gontier de liagneiix

pour résoudre cette affaire.

Original sur vélin, 3^X11 cenlimèlres ; dix lignes d'écriture;

l'adresse se trouvait sur la queue de parchemin découpét- au bas de

la lettre, et en partie détruite.

Illustri et magnifico principi Petro, Dei gratia Ara-

gonum et Majoricarum régi, consanguineo nostro caris-
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simo, Karolus, régis Francorum primogenitus, regnum

regens, Diix Normannie et dalphinus Viennensis, conti-

nuos el prospères semper ad vola successus. Veslras,

princeps incliie, nobis pridem per latorem presencium

delatas litteras recepimus de quibusdam regiis el noslris

Francie mercaioribus et siibditis, qiios cum bonis ipsorum

in regno vestro, pretextu cuiusdam summe florenorum,

in quibus dictus genitor noster et nos vobis certis ex

causis tenemur, arrestari et detineri fecistis. et facitis

mencionem specialem facientes. Super quibus vestra,

consanguinee carissime, nosse velit serenitas nos, ante-

quam dictas vestras recepissemus litteras, ad serenilatis

vestre presenciam dilectum et fidelem secrelarium nos-

trum, magistrum Gonterium de Balneolis, vobis satis

notum, ut credimus, et plenius super predictis instructum

specialiterpropter hoc transmisisse cum credencie litteris

et posse sufïîcienti de et super debiti solucione predicti

vobis integraliter sine mora diuturna facienda vobiscum

plenarie concordandi. Quocirca, consanguinee carissime,

veslram magnificenciam nobis carissimam attente requi-

rimus et rogamus quatenus, illud quod vobis super dicta

satisfactione per predictum nostrum secretarium exponi

et fieri poterit de presenti gratum, si placet, habentes,

prefatos noslros subditos cum bonis eorum per vos seu

gentes vestras propter hoc, ut predicitur, arrestatos et

detentos, ad plénum deliberare [velitis] molesleque non

gerere quod vestrum dictum nuncium cicius non remisi-

mus expeditum, cum in guerris tempore sui adventus

ageremus nec nobiscum gentes nostri consilii qui de

predictis noverant haberemus. Serenitas vestra velit

scienter nos ad omnia vobis grata semper fore benivolos

el paratos. Datum aj)ud Meledunum XIII die julii.

Blancliet.

Observations. — Cette lettre a été écrite pendant le temps

de la captivité du roi Jean (septembre 1 356-septembre 1360),

l
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lorsque le dauphin Charles était régent. Nous croyons qu'elle

appartient à l'année'lSST ou plutôt à 13S8, puisque c'est dans

ce temps qu'on trouve dans les documents des allusions à ces

vexations et doléances de marchands provençaux. D'autre

part, la lettre est signée par le secrétaire royal Blanchet, lequel

apparaît dans deux documents de 13o9 et 1361. Voir La
Grande Chancellerie royale, par Octave Morel, pièces justifi-

catives n"* 21 et 22. Dans le premier document, qui est une

ordonnance du prince Charles, régent du royaume, fixant le

nombre des notaires et secrétaires (28 novembre 1359),

Blanchet est nommé parmi les secrétaires laïcs ; et dans le

second document, qui est un règlement de chancellerie

(7 décembre 1361), au nombre des notaires figurent P. Blanchet

et J. Blanchet.

XIX

Toulouse, le 4 septembre i 366.

Louis, duc d'Anjou, informe le roi Pierre III de Cafalof/ne-

Aragon des conventions conclues entre le roi Pierre de Caslille,

le roi Charles de Navarre et le Prince Noir pour entrer dans la

Caslille et combattre Henri de Traslamare.

Original sur vélin, 33 X 18 centimètres ; douze lignes d'écriture,

et en bas et très séparée, la signature du Duc.

A très excellent et puissant prince, le roy d'Aragon,

mon très cher et très amé cousin [adresse au dos) .

Très chier et très amé cousin, je ay aujourduy receu

pluseurs letres dont les auon (?) je vous envoyé fai-

sanz mencion que le roy Pierre quy fu de Castelle a du

tout acordé aveques le prince et le roy de Navarre et

les aliénées d'entr'eulz fermées et jurées. Si vueille sur ce

avoir avis en vostre fait et an y certifier et aviser mon
cousin le roy Henry de Castelle, car tant par les dites

letres corne par autres et par chevalliers que nous aviens

envoyé à Baione et à Bordeaux pour savoir le courent

Moyen Ar/e, t. XXIX.
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du dit roy Pierre, du prince et du roy de Navarre, je

ay seu sartanament que le dit prince a fait à Baione à

ceste Toussains prochaine sa semonce la plus grande et

plus esforcié que il puet pour entrer aveques les dis rois

Pierre et de Navarre en royaume de Gastelle, et tenez

de sertain que le dit prince ce ordene pour y aler en sa

propre persone. Très cher et très amé cousin, les choses

quy ont esté traitiées entre vous et moy je ay confermées

et acordées selon la forme du traitié fait sur ce entre vos

genz et les miens et sur ce ay bailé la quarte a messer

François de Perilous, visconte de Rode, vostre chan-

bellan et le mien. Très cher et très amé cousin, je vous

pry que bien souvant vous me vueillez escripre votre bon

estât du quel je prie mon Seigneur que par sa grâce le

vueille tousjours faire ausy bon comme je le voudroye

pour moy; et me vueillez tousjours faire savoir de vos

bonez nouvelles, car je y prant grant plaisir. Se vous

volez chose que je puisse faire, faites le moy tousjours

savoir fîablement, car je le feray très voUentiers. Très

cher et très amé cousin, le Saint Esperit vous ait en sa

sainte garde, Escript de ma main à Thoulouze le IIIP

jour de setembre.

Votre cousin le duc d'Anjou.

Observatioî^s. — Sur les négociations diplomatiques de

Pierre le Cérémonieux avec le duc d'Anjou en 1366, on peut

consulter l'Histoire générale de Languedoc, liv. XXXII, cap. 37,

VHistoire de Charles F, par R. Delachenal, t. III,chap. IX et

X ; et les Négociations de Pierre IV d'Aragon avec la Cour de

France (1366-1367), par J. Miret y Sans, dans la Bévue

Hispanique, t. XIU (Paris, 1905).

Cette lettre a été écrite après le couronnement d'Henri de

Trastamare, à Burgos, en avril 1366, et avant la bataille de

Nâjera et la défaite du Bâtard castillan, en avril 1367 ; sa

date est donc de septembre 1366.
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XX

Toulouse, le 7 octobre 1366.

Le duc d'Anjou écrit au roi Pierre le Cérémonieux pour lui

annoncer le message dont il a chargé Perellôs, vicomte de Rode, et

Vinformer des préparatifs importants que fait le Prince de Galles

contre Henri de Trasfamare.

Original sur vélin, 28 X 16 centimètres.

Très cher et 1res amé cousin, pour sertaines choses

louchans le bon profit, estât et honneur de vous et de

mon cousin le roy Henry de Castelle, messire François

de Perileus, viscomte de Rode, votre chanbellan et le

mien, retourne par devers vous, ey li ay charge vous

parler de par moy d'aucunes choses que je eu vollenté

de faire, les quelles je pense quy vous plairont. Si vous

pry, très cher et très amé cousin, que sur ce que il vous

dira de par moy le vueillez croire et pour nulle chose ne

vueillez mespriser le fait du Prince de Galles, car,

comme autrefois vous ay escript, il seront grosses gens

et si feront, ce il puent, brièvement leur fait. Très cher et

très amé cousin, se vouliez chose que je puisse faire je le

feray très vollentiers. Nostre Seigneur vous ait en sa

sainte garde. Escript de ma main à Thoulouze le VII®

jour d'octobre.

Votre cousin le duc d'Anjou.

Observations. — Cette lettre se réfère à la précédente et

appartient aussi à Tannée 1366, puisque le due y parle du roi

Henri de Gastille comme régnant encore, c'est-à-dire avant

la bataille de Nâjera. VHistoire générale de Languedoc

(liv. XXXII, chap. 37) dit que le duc d'Anjou demeura à

Toulouse pendant le mois d'octobre de 1366.
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XXI

Sans date ; octobre ou novembre i 366.

Louis d'Anjou écrit à Pierre le Cérémonieux au sujet de la

continuation des préparatifs que fait le Prince de Galles contre le

roi Henri de Castille.

Orig-inal sur vélin, 25 >< 14 centimètres.

Très cher et 1res amé cousin. Depuis que j'eus escript

mes lettres où ces présentes sont encloses me sont venus

autres messages hastivement venus de Bordeaux où le

Prince de Gales est, les quelz m' ont raporté de sertan

que le Prince se haste plus de faire son voyage en

Espaigne ou sur vous plus que onques mais et à ceste

fois veut mètre sa persone et tout quan que il pourra

finer pour destruire vous et mon cousin le roy Henry,

se il puet, et pour tant comme vous aviez vostre honneur,

vostre estai et la salvacion de vostre pays, ne vueillez

mespriser ceste chose, car pour tout sertan il est plus

puisant de gens que luy et son père ne furent onques ou

royaume de France et la raison est telle, car quant il

avoit guerre en France il convenoit que la plus grant

partie de leur genz feussent es forteresses que il tenoient

en grant nombre en France, et mantenant il ont tout

laissié le royaume et sont tous aveques luy et aussy de

la duché de Guyanne à grant nombre de bonnes genz

d' armes qui lors estoyent de nostre part et par la pays

sont à luy.

Observations. -— Cette lettre traite des mêmes affaires que

les deux précédentes, et son contenu indique clairement quelle

est un peu postérieure, mais antérieure toutefois à l'entrée en

Espagne de l'armée du Prince de Galles et à la défaite du roi

Henri, sans doute d'octobre ou novembre 1366,
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XXII

Bar-le-Duc, le 22 Juin J.'SSG.

Lettre de Marie, fille du roi Jean le Bon, duchesse de Bar à son

gendre Jean, fils du roi Pierre III de Catalogne-Aragon, lui pro-

posant de lui renvoyer sa femme dans le cas où celle-ci serait la

cause des différents entre le souverain catalan et son fils aine.

Original sur vélin en très bon état, de 34x21 centimètres.

Très chers et très amez filz, Pour ce que continulment

sommes desirans de savoir la certaineté de vollre bon

estât, que Nostre Seigneur par sa grâce vous ottroit tous-

jours selont voz désirs, escripvons feablement devers

vous et vous prions que par ce message et tous autres

venans pardeca, nous en veulliez certifïier ; si nous ferez

très grant plaisir et joye au cuer. Et se du nostre vous

plait savoir, très chers et très améz filz, nous estions à

la façon de cestes en bonne disposicion du corps, la mercy

Nostre Seigneur. Très cher et Ires améz filz, nous sommes

advisées du descort et discencion qui est entre le roy

d'Arragon, vostre seigneur et père, et vous, et que ce

procède en partie par le moien de vostre femme, nostre

fille, de la quelle chose nous desplairoit de tout nostre

cuer, se ainsi estoit. Si 1' en escripvons comme nous sen-

tons de la besoingne et vous prions très acerles que, se

en aucune manière faisoit chose qui ne feust au plaisir

du dit Roy et de vous, icelle ordonnez et remettez à

vostre bon plaisir, sanz elle soulTrir chose dont elle puist

avoir charge, ainsi que faire le devez ; car si, comme
vous savez, nous la vous envoyasmes assez sage de son

temps et bien endoctrinée et nourrie, et, se autrement se

contenoit l'en porroit dire que ce venroit par la nourecon

de ceulx de vostre païs, la quelle chose ne deveriez souf-

frir, mais y proveoir de remède, et ainsi le vous plaise

faire en tant que vous amez faire nostre plaisir. Kn nous
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rescripvant, s'il vous plait, toute la vérité du fait, avec

s' aucune chose vous plait que nous puissons et nous le

ferons très volentiers. Très chers et très améz filz, le

Saint Esperit vous ait en sa saincte garde. Esçript à Bar

le XXIPjourdu mois de jning.

Marie fille de roy de France, duchesse de Bar, mar-

quise du Pont.

{Adresse au dos) A notre très cher et très amé filz le

duc de Gironne.

Observations. — Jean, duc de Girone, fils et héritier du roi

Pierre le Cérémonieux, se maria en troisièmes noces, à

Montpellier le 2 février 1380, avec Violant ou lolande, fille

de Robert, duc de Bar, et dç Marie de France (fille du roi Jean

le Bon). Le roi Pierre mourut le 5 janvier 1387. Cette lettre

fut donc écrite entre 1381 et 1387. Les différends et querelles

entre le roi Pierre et son fils Jean sont racontés en détail par

M. Sanpere y Miquel dans son livre Las damas dWrago
(Barcelona, 1879), et à la page 231 on trouvera le texte d'une

lettre adressée par ledit roi sous la date de 20 février 1386, à

sa belle-fille Violant de Bar, lettré que cette dame envoya

tout de suite à son père, au roi de France et au duc de Bour-

gogne. La lettre de Marie, duchesse de Bar, est donc posté-

rieure à celle de Pierre, et sans aucun doute du 22 juin 1386.

On remarquera la noble attitude de la duchesse de Bar

demandant à son gendre de lui renvoyer sa femme, si elle est

responsable de la discorde entre lui et le roi son père.

XXIII

Paris, le 12 mars 1414.

Charles VI, roi de France, écrit à Ferdinand /, roi de Catalogne-

Aragon, pour lui recommander le Maréchal d'Hongrie et demander

pour ce personnage et sa suite les sûretés nécessaires pour pouvoir

voyager dans ses territoires.

Original sur vélin, "29 >< 17 centimètres; conserve la fermeture

1,'n ciro roui;'e.
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Charles par la grâce de Dieu roy de France, à Ires

hault et puissant prince Ferrand, par ycelle mesme grâce

roy d'Arragon, nostre très chier et très amé cousin, salut

et parfaite dilection. Très hault et puissant prince et 1res

chier et très amé cousin, le grant Mareschal de Hongrie

est venu devers nous et nous a exposé entre autres

choses comment il a entencion et propos, au plaisir de

nostre Seigneur, de aler en plusieurs parties de la chres-

tienté visiter plusieurs pèlerinages et veoir le monde et

entre les autres pays en vostre royaume d'Arragon.

Pourquoy, très hault et puissant prince et très chier et

amé cousin, nous vous prions très acertes que ycellui

Mareschal de Hongrie, qui est un chevalier de grant

honneur et estât, comme nous sommes informez, vueilliez

avoir recommandé et lui donner seurté par vos pays et

seignouries pour lui et ceulx de sa compagnie tele que

besoing leur sera,» et nous y prandrons aussi grant plaisir

que se fait le aviez à un des chevaliers de nostre hostel.

Donné à Paris le XH® jour de mars.

Charles

Neauville.

[Adresse au dos),. A très hault et puissant prince

Ferrand, par la grâce de Dieu roy d'Arragon, notre très

chier et très amé cousin.

Observations. — Cette lettre du roi Charles VI est adressée

au roi Ferdinand I de Catàlôgne-Aragon, proclamé par le

Parlement de Caspe en 1412 et mort le 2 avril 1416. Comme
l'objet en est seulement de recommander un dignitaire hon-

grois, nous pouvons supposer que ce n'est pas la première

lettre de Charles au nouveau souverain de la Catalogne et elle

indique bien des relations déjà établies. Elle appartient, sans

doute à l'année 1413 ou 1414 et est signée par le notaire-

secrétaire royal, Guillaume de Neauville. Nous avons des

documents avec la même signature des années 1404 et 1407.
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Voir dans La Grande Chancellerie royale, de M. Octave Morel,

les pièces justificatives n**^ 46 et 51 . La première est la liste

des notaires et secrétaires indûment imposés pour l'aide de la

guerre contre l'Ang-leterre (8 avril 1404): on y trouve

Guillaume de Neauville ; et la seconde est le consentement

de tous les clercs-notaires à la charte sur le droit de collation

des lettres criminelles (l*"" avril 1407)
;
parmi les signataires

figure aussi Neauville.

A la fin de cette collection de lettres des premiers Valois,

qui contiennent certainement de nombreux renseignements

inédits pour l'histoire des relations politiques de la France

avec la Catalogne, je dois faire connaître la trouvaille que je

viens de faire encore aux Archives de Barcelone, de six lettres

closes inédites du roi Philippe le Bel et de quinze autres

lettres de ses trois fils, Louis X, Philippe V et Charles IV. J'en

réserve dès à présent la publication à la revue le Moyen Age,

qui a bien voulu accueillir avec tant de bonne grâce mes tra-

vaux sur l'histoire des deux pays.

Joachim Miret y Sans



COMPTES RENDUS

AcLocQUE (Geneviève). — Les corporations, l'industrie et le

commerce à Chartres, du Xle siècle à la Révolution. —
Paris, Aug. Picard, in-S", x-40o p., o pi.

Les sources du travail de M"^ G. Aclocque, qui s'étend du

xi^ siècle à la Révolution, et dont nous n'examinerons ici que

la partie antérieure au xvi® siècle, se trouvent surtout aux

Archives municipales de Chartres et départementales d'Eure-

et-Loir, et également aux Archives Nationales. L'ouvrage

comprend trois parties : le régime corporatif et l'industrie
;

le commerce ; l'impôt et les classes laborieuses.

Les artisans chartrains apparaissent au dernier tiers du

xi^ siècle, dans une condition juridique généralement presque

servile ; au milieu de la période séculaire suivante, leur affran-

chissement est à peu près terminé. Devenus indépendants, ils

se mêlèrent aux immigrants des faubourgs, anciens serfs et

hommes libres ; ces deux classes, locale et étrangère, se fon-

dant en une seule, libre, constituèrent le milieu social nou-

veau, qui donna naissance aux corporations. Celles-ci, contrai-

rement à la théorie connue d'Eberstadt, qui, pour la soutenir,

s'est même appuyée, en partie, on le sait, sur Chartres', n'ont

donc pas une origine domaniale. Le développement économique

— d'une façon générale, il fut, dans cette ville, le résultat de la

construction de la cathédrale — favorisa le développement

social des artisans ; et quand les membres d'une même pro-

fession, au besoin réunis déjà en une confrérie religieuse, en

1. Eberstadt (R.), Magistcrium u. Fraternitas. Eine verirallungsge-

schichtliçhe Darslellang der Entstehung des Zanftwesens. Leipzig, 1897.

Voy., pour Chartres même, p. 117-121 ; et ici-mème, joindre plus

bas, p. 107.
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étaient arrivés à un degré de vie suffisant pour que l'obtention

de privilèges civils leur parût utile, ils s'adressaient au comte

de Chartres, officier public, « auquel ils étaient soumis en

qualité de marchands^ ». Par la concession en fief d'une

maîtrise à un maître de métier, il leur accordait de relever

d'un tribunal d'exception et, en compensation, exigeait des

redevances assises sur l'ensemble du corps. Ainsi, « les com-

munautés sortirent de l'effort combiné des artisans et de la

puissance publique, les premiers animés par le désir d'atteindre

une indépendance relative et de lutter contre la concurrence,

la seconde poussée par des avantages fiscaux immédiats, mais

visant aussi à favoriser les industries indispensables à la con-

sommation locale^ ».

Si, dans le monde économique de Chartres, l'organisation

corporative devint de plus en plus dominante, certains métiers

restèrent cependant libres. Inversement, quelques-unes des

associations disparurent, dissoutes par l'autorité publique ou

s'arinihilant d'elles-mêmes pour des raisons financières. Si, à

l'origine, la concession d'une corporation ne s'accompagnait

pas forcément de l'octroi de statuts, mais se réduisait à une

codification d'usages existant, à partir du xiv^ siècle, c'était

l'approbation détaillée du règlement intérieur, qui, transfor-

mant en loi une discipline particulière, constituait légalement

l'association: aux intéressés appartenait en général l'initiative

de la rédaction.

Les membres de l'union formaient une hiérarchie à trois

degrés : apprentis, ouvriers et maîtres, ceux-ci se subdivisant en

chefs d'ateliers, veuves et directeurs du métier. L'association

devint de plus en plus fermée, de plus en plus exclusive. La

solidarité de ses membres se fait voir dans des manifestations

collectives diverses : religieuses avant tout, apparaissant dans

la confrérie, qui a parfois même précédé la corporation, qui se

•confond en général avec elle et n'en diffère que par la fin
;

civiles également, telles que les assemblées électorales ou

délibérantes, tenues par les maîtres seuls en vue de régler les

P. 14.

Ibid.
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affaires diverses de la société, élection des chefs, reddition des

comptes, examen des maîtrises, gérance des biens
; et juri-

diques enfin, résultant de la capacité civile du corps et s'ex-

primantdans son droit de propriété. A ces privilèges s'ajoutait,

en vue d'assurer une « bonne et loyale » fabrication, une auto-

rité de police et de juridiction corporatives, exercée en géné-

ral par* des jurés administratifs et des procureurs fiscaux et,

au besoin, au-dessus d'eux ou à leur place, par des « maîtres

de métier », les uns et les autres élus en général par l'asso-

ciation, nommés quelquefois par le pouvoir public, toujours

confirmés par lui : tous revêtus de fonctions multiples d'ad-

ministration, d'inspection principalement d'ordre technique

et judiciaire, et de finances. En effet, la réglementation pro-

fessionnelle s'étendait à tout, en particulier à la technique du
travail, par exemple dans la boucherie, la boulangerie et la

draperie, celle-ci comme d'habitude assez complexe ; elle

entraînait l'emploi de marques de fabrique et de vérification

et amenait l'existence d'un système pénal. Enfin, l'autorité

publique, à titre féodal, « excerçait un contrôle très net »

sur les associations et, à titre royal, en « transformant

cette surveillance en un protectionisme à outrance ^ », elle se

contenta d'élargir la base établie : sa tutelle devint de plus

en plus dure et, ajoutons-le, onéreuse.

Du commerce, on ne sait rien de précis avant le xii* siècle.

Ses manifestations locales, jusqu'au xv^ siècle, furent essen-

tiellement les foires, qui, au nombre de o^ peut-être même de

9, « étaient des octrois des seigneurs hauts-justiciers ' »,

laïques ou ecclésiastiques : les plus célèbres étaient celles du

Cloître ; antérieurement, apparurent les marchés, servant avant

tout à l'alimentation et se tenant en général dans des halles

ou à « l'étape au vin ». A l'extérieur, les négociants char-

trains envoyaient de préférence des draps, surtout aux foires

de Champagne, par leur affiliation à la Hanse flamande des

XVll Villes. Le commerce resta en somme prospère jusqu'au

début du xv'^ siècle, époque où il soulTrit des guerres civiles
;

I. P. i:{2.

•2. P. i7->.
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il reprit ensuite dans la seconde moitié de cette période et ce

fut alors qu'on acheva de rendre l'Eure navigable, povir relier

Chartres à Rouen, travail de peu de succès d'ailleurs et que

des hostilités des seigneurs riverains rendirent inutile avant

la fin de l'époque séculaire suivante (1570).

L'Impôt comprenait l'impôt seigneurial, puis communal et

royal. Les premières taxes, revenant au comte ou à l'évêque,

frappaient l'individu ou l'association dans leurs actes divers,

atteignant par exemple la production industrielle par des droits

de banalité, la circulation ou l'échange par le tonlieu et l'éta-

lage, ou le négoce des forains par le havage, mais presque

toujours au moyen de taxes en argent, proportionnelles au

poids et à la quantité des marchandises. Les taxes publiques et

urbaines, qui ne sont guère connues avant Louis XI et au

besoin se confondirent, étaient, avec la gabelle, en général

des sortes « d'assis » sur l'entrée ou l'échange des marchan--

dises, frappant avant tout le vin, souvent ad valorem, en

somme des impôts indirects atteignant le commerce et destinés

de préférence à « enforcer la forteresse ».

Au travail même sont joints trois appendices : le premier,

« les statuts des corporations chartraines », est une sorte de

catalogue de ces actes, « classés suivant l'ordre chronolo-

gique des plus anciens statuts connus » : on en compte 1 avant

le xvi" siècle ; le second donne « le prix du setier de blé-fro-

ment de 1699 à 1789 »
; le dernier est une « iconographie des

métiers », d'après les verrières de la cathédrale, offertes par

les associations locales, et les sculptures du même monu-

ment, qui, les unes et les autres, intéressent la technique des

professions respectives : quatre des cinq planches du livre

représentent précisément des travaux d'après des verrières,

entre autres un tisserand au métier. Viennent enfin des Pièces

justificatives, dont trois seulement, de 1214, 1268 et 1278,

sont antérieures au xvi'^ siècle.

Ce livre a, d'une façon générale, semble-t-il, les qualités et

aussi les défauts d'une monographie. Il est rédigé avec clarté,

plutôt, à vrai dire, dans les détails que dans l'ensemble*. Il

1. Voy. ci-après, p. 97.
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présente nombre de points intéressants et, dans leur exposi-

tion, qui ne manque pas de soin, le lecteur trouvera certaine-

ment à apprendre. En particulier, les chapitres concernant

les membres de la corporation, les confréries, la police corpo-

rative, la réglementation et tout le livre relatif au commerce
forment, nous tenons à le dire, de bons éléments de l'ouvrage.

Dans ta réglementation même, la technique de la boulangerie,

de la boucherie et surtout de la draperie, cette dernière écrite

en partie d'après un règlement de 1268, date d'une assez rare

ancienneté pour un texte de cette nature, est exposée avec

précision'. L'appendice sur l'iconographie des métiers est origi-

nal et précieux. Jîn somme, l'ouvrage de M"® A. constitue une

contribution instructive à l'histoire économique urbaine et tout

historien s'intéressant à cette question fondamentale ne saurait

le négliger. Signalons en passant qu'il forme le premier tra-

vail publié par une ancienne élève de l'Ecole des Chartes.

Mais il présente également les inconvénients d'un ouvrage

d'histoire locale, composé d'un point de vue trop étroit et

trop restreint^. Nous n'avons sans doute pas à exiger de l'auteur

1. P. 106-118. — Une simple remarque personnelle et bibliographique :

M""" A. veut bien (p. 113, n. 2) citer notre article, Essai sur la technique

de Vinduslrie textile à Douai aux XIII^ et XIV^ s. \ Mérn. de la Soc.

des Antiquaires de France, t. 67, 1908) : mais, ce ce travail a été recti-

fié et complété », t. II, p. 743-817 de La Vie urbaine-de Douai auM.-A.,

ainsi que nous l'indiquons, p. 744, n. 1, et en somme la précédente

recherche ne compte plus.

2. Joignons quelques remai'ques d'ordre particulier, surtout diploma-

tique. Une bibliographie fait défaut. Les renvois, ainsi que nous le cons-

tatons ci-après (voy. p. 99), au moins pour un chapitre, manquent ou

sont insuffisants. L'indication par « a. c. Chartres », des « Archives

communales de Chartres », aurait pu être plus claire. Les dates des

documents, dans l'Appendice 1 et dans les P. J., sont désignées au

besoin, non.par l'année de la publication originale, mais par celle du

vidimus, alors que celle-ci demeure sans importance réelle et ue peut

même qu'induire en erreur. Les P. J. encore sont mal présentées : les

indications de sources sont mal disposées et, s'il s'agit de manuscrits,

les folios ne sont même pas indiqués ; dans les rôglomenls, le texte

aurait dû être numéroté par §. Une table des planches manque égale-

ment. Tous ces défauts étaient bien faciles à éviter, surtout pour une

édition de textes de la seconde moitié du moven-àgo.
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d'une histoire économique d'une seule ville de nous donner,

à propos de cette localité, de continuels aperçus généraux et

de nous édifier d'incessantes théories ; mais, nous croyons

qu'il lui est possible, et qu'il est fructueux pour le lecteur,

de chercher parfois à sortir de cette étude particulière et à

s'élever au-dessus d'elle. Nous n'avons pas davantage à lui

demander de tirer des divers points spéciaux examinés toutes

les conséquences qui en découlent et qui ne seraient à leur

place véritable que dans un ouvrage d'ensemble ; mais, nous

pouvons désirer qu'il les signale, le cas échéant, comme des

applications locales de principes, dont l'existence se constate,

ou de règles, dont le fonctionnement s'observe également

ailleurs. La ville doit être considérée, non pas précisément

comme un modèle, mais comme un exemple ; son étude doit

être un point, non pas de départ, mais plutôt d'aboutissement.

C'est-à-dire qu'il faut encore y voir d'une façon expresse un

point de comparaison : non seulement, on ne peut comprendre

souvent, mais on ne saurait apprécier toujours la valeur de

ses éléments qu en les rapprochant de ceux d'autres centres

urbains : bien loin de l'en séparer, il faut l'assimiler, l'allier à

eux, sinon la perdre en eux, pour ainsi dire. D'un mot, ce n est

pas à certains égards une ville qu'on doit étudier, mais la

ville : on doit induire et comparer. Or, il est en somme tou-

jours possible d'extérioriser, de généraliser, et, si l'on veut

nous permettre de forger un mot qui rende le mieux notre

pensée comme notre intention, de c< sociologiser >> une mono-

graphie, si réduite soit-elle, en cherchant à y étudier ce qu'on

peut appeler les lois des sociétés urbaines : ainsi, elle ne reste

plus un livre secondaire et isolé, mais elle acquiert un carac-

tère original et commun, en dépit de la contradiction apparente

de ces deux termes, et cette valeur se trouve naturellement

augmentée en proportion de l'appoint qu'elle fournit directe-

ment ainsi à l'histoire générale '.

1. Sur la comparaison et l'induction, voy. successivement Glotz,

Héflexions sur le but et la méthode clefhistoire {Revue intern. de rensei-

gnement, t. 54, 1907, p. 489-495) ; Monod, Histoire (Recueil intitulé De

la méthode dans les sciences ;
2« éd., Paris, 1910, p. 394) ; Da ville, La

comparaison et la méthode comparative, en particulier dans les sciences
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Un seul exemple, mais essentiel, peut suffire, semble-t-il, à

montrer les avantages de cette méthode. Les vieilles cités fran-

çaises telles que Chartres, où dominent le mode industriel du
métier, le système commercial de l'économie urbaine, le

régime social de la corporation, renferment des inspecteurs de

la vie économique, appelés jurés et même gardes ; mais les

villes relativement neuves de la Flandre, où prévalent respec-

tivement l'industrie à domicile, l'économie nationale ou même
internationale et le travail libre présentent des fonctionnaires

identiques nommés esgardeurs. La différence entre l'organi-

sation sociale, corporative ou non, des centres urbains, se

histor. [Revue de synthèse hislor., 1914, p. 2io-:il(>, 2:i0, 223, 226).

Sur la généralisation, voy. Monod, an. cité, p. .394-.395, 406. Enfin, sur

la question d'ensemble des rapports de l'histoire et de la sociologie, sur

leurs différences indéniables, mais sur la 'similitude non moins certaine

de leurs buts, l'analogie de leurs méthodes, la comparaison, et par con-

séquent, l'aide mutuelle qu'elles doivent se prêter et de plus en plus,

voy. Monod, art. cité, p. 393, 406, 407 et 407, n. 1 ; et Dui-kheim, même
recueil, art. intitulé Sociolofjie et histoire sociale, surtout le v- 111, Les

méthodes sociologiques, p. 326-331. En théorie, il est précisément des

plus intéressant de constater qu'un historien, tel que l'a été Monod, et

un sociologue, comme l'est M. Durkheim, sont exactement du même avis

et arrivent aux mêmes conclusions. « La sociologie, dit en particulier

M. Durklieim, est en grande partie une sorte d'histoire entendue d'une

certaine manière >) (p. 329). On nous permettra de rapproclier de ces deux

opinions ce que nous écrivions ensuite en 1912 sur le môme point, sans

connaître d'ailleurs les articles précédents, et que nous terminions

ainsi: « l'histoire bien comprise sera la sociologie môme » (Viertel. fur

Social-u. Wirtschnftsgeschichte, 1912, p. 311). Dans la réalité, que la

solution de ce problème soit une question non seulement de doctrine,

mais de fait, que sociologues et historiens puissent aboutir à des résul-

tats identiques dans leurs études respectives et que par conséquent

l'union entre les deux sciences soit très possible, c'est ce que parait

montrer par exemple, et en nous excusant de nous citer encore, que

dans nos recherches d'histoire sur le salariat dans la grande industrie

dra[)ière flamande du moyen âge, nous soyons arrivés de notre côté à

certaines observations e.x^actemcnt semblables à celles que présentait

du sien M. Halbwachs, dans ses travaux de sociologie sur le salariat

dans la grande industrie contemporaine (Halbwachs , La classe ouvrière

et les niveaux de la vie. Recherches sur la hiérarchie des besoins dans les

sociétés industrielles contemporaines. Paris, 1012: — ol voy. Lu vie

urbaine de Douai, 11, p. 1093-1094':.
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trouvant de plus dans des conditions de toutes sortes diffé-

rentes, géographiques, non économiques ou économiques,

était donc sans influence sur leur système administratif : l'ins-

pection économique était une règle générale et dominante,

dont la constatation, au Nord comme au Centre, était déjà des

plus importantes à faire : tout travail entraîne l'inspection.

Mais celle-ci n'était-elle même que la conséquence d'un prin-

cipe plus capital encore, qui est la réglementation : tout ins-

pecteur est l'organe de son application, locale. Signaler sim-

plement ce double phénomène, sinon cette double loi, indi-

quer sa nature qu'on peut sans exagération, et par suite de

son extension, appeler sociologique, — et si brièvement que

ce soit, car, dans une monographie, on n'a nullement à en

rechercher et à en développer les causes, les fornles et les

conséquences— ne suffit-il pas cependant à augmenter aussi-

tôt l'intérêt comme la portée de ce travail spécial ?

M"*^ A. a fait timidement un essai de cette nature dans le

chapitre consacré à l'origine des corporations : elle a cherché

à appliquer à sa A^Ue une théorie d'ensemble et, malgré les

défauts de cette partie, sur laquelle nous reviendrons ', elle a

montré que les idées générales pouvaient ne pas lui rester

étrangères. On regrettera que cette tentative n'ait été ni plus

achevée ni plus fréquente, devant précisément constater que,

dans le reste de l'ouvrage, son absence conduise parfois, sinon

à des erreurs, mais à des insuffisances ^. Mais on ne s'éton-

nera pas entièrement d'une telle restriction. Une méthode de

ce genre, pour être fructueusement appliquée, surtout, ajou-

tons-le, dans un sujet aussi spécial, aussi nouveau, et même
aussi peu aisé que celui qu'a étudié M"'' A., exige une con-

naissance approfondie des recherches générales ou parti-

culières publiées sur lui. Dirons-nous que ce n'est peut-être

pas absolument le cas pour l'auteur de ce volume ?Ses infor-

mations paraissent trop restreintes comme quantité et aussi

comme qualité d'ouvrages-^, si bien qu'on se demande s'il a

1. ^'oy. ci-api'ès, p. 99 et 107.

2. Voy. ci-après, p. 106-107, en particulier à propos des impôts.

3. On ne peut guère citer, comme ouvrages vraiment critiques et scien-

tifiques connus par M"« A., que ceux d'Eberstadt (voy. ci-dessus, p. 89)
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vraiment abordé ce travail d'une nature peu commune avec

toute la préparation désirable.

En effet, un caractère suffisamment rigoureux ne semble

pas toujours se manifester dans la construction du plan ainsi

que dans l'exécution du travail. S'il s'agit du premier point,

chacun sait sans doute par expérience, que comme rien n'est

peut-être plus personnel, rien peut-être aussi de plus facile-

ment, mais de plus faussement criticable que cet élément d'un

ouvrage, on peut avoir les motifs les plus scientifiques et les

meilleurs de composer un plan, qui déplaise à un lecteur cri-

tique, n'en comprenant pas les raisons et les dispositions pro-

fondes. On ne peut cependant pas ne pas s'apercevoir d'abord

que ce travail est formé de trois éléments, mis simplement

bout à bout, sans commencement, ni fin, ni lien : il ne pré-

sente ni introduction, ni conclusion, ni relation, et l'auteur

aurait parfaitement pu de chaque élément faire un ouvrage

distinct. L'unité du livre tient donc exclusivement à la nature

des sujets traités et nullement à la manière dont ils sont

traités : elle reste purement apparente et extérieure. M"^ A.

aurait dû. semble-t-il. intituler ses recherches : « Histoire

économique de Chartres », les ouvrir par une introduction

exposant d'une façon générale l'histoire même de l'économie,

depuis les origines et de tous les points de vue, à titre

domanial comme urbain, sous le rapport personnel non moins

que réel, puis entrer dans le détail des choses, mais en étu-

diant le travail libre aussi bien que corporatif : l'importance

des unions professionnelles ne peut se fixer exactement que

si on connaît en même temps la partie de l'économie restée

en dehors d'elle, et cette adjonction paraît être d'autant plus

utile que l'on a une tendance courante, erronée et fâcheuse à

accorder aux corporations une extension bien supérieure à

celle qu'elles ont prise en réalité. Ainsi compris, nous croyons

et de Keutgen, Aemter u. Zunfle. Zur Enlstehung des Zun/iuesens.

Jéna, 1903. Et encore, si nous ne nous trompons, ne renvoie-t-ellc

quau.x deux comptes-rendus que M. Pircnne en a donnés et qui ont

paru, pour les deux travaux respectifs, dans la lieviie historique, l. 71

(et non 66, comme le dit à tort M"« A., p. 7, n. 3 de son propre travail ,

et t. 96, 1908 (et non 1903 ; voy. ihid.), aux payes indiquées d'ailleurs.

Moyen Age, t. XXIX, «
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que Fouvrage eût été plus complet et plus raisonné. Mais la

même absence de netteté dans l'ensemble de la composition

se retrouve dans le détail de certains chapitres, où elle ne per-

met de faire l'analyse qu'avec quelque peine * : on voudrait

voir M"® A. mieux dominer les séries de ses textes.

Et ce n'est pas une simple crifique de forme que nous adres-

sons à l'auteur. Un défaut de plan, également très grave,

paraît avoir consisté à étudier les corporations au début du

travail et non à la fin : c'est placer l'effet avant la cause, les

résultats lavant les origines. Les personnes ont évidemment

précédé les choses et celles-ci, sans elles, n'auraient pu

prendre de valeur économique ; mais cette priorité et cette

succession sont en quelque sorte une pure question de prin-

cipe ej^ demeurent en fait négligeables. Au contraire, l'état

personnel, surtout corporatif, tel que nous le connaissons, est

une conséquence directe de l'état réel : l'état social a été déter-

miné dune façon immédiate par l'état économique. C'est donc

celui-ci qu'il faut étudier le premier et une telle règle est

pour ainsi dire enfantine. A cette observation générale

doivent encore se joindre des remarques de détail. Si, en effet,

les livres II et III renferment respectivement une double

histoire commerciale, puis fiscale, le livre I ne contient en

somme aucun historique semblable pour l'industrie ni même
pour les associations considérées dans leur ensemble. Et, en

attendant d'examiner plus spécialement le premier chapitre

de ce même livre, concernant les origines des corporations,

remarquons dès maintenant qu'en tout état de cause, il aurait

dû être aussitôt suivi du chapitre relatif à la réglementation

et à la technique -, deux questions, qui, lune et l'autre, sont

la base de toute la vie économique et sans la connaissance

1. Le début du chap. IV du Uvre I n'indique pas les diverses sortes

de chefs des corporations et ne précise même pas la difTérence entre

procureurs et jurés (p. 74) ; au livre III, les caractères généraux des

impôts seigneuriaux (p. 244-236) et surtout publico-urbains (p. 256-

268) ne sont pas marqués : le développement d'ensemble de ces deux

chapitres n'offre pas toute la clarté désirable, malgré des renseigne-

ments de détail intéressants.

2. P. 90.
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desquelles on ne peut rien expliquer ni comprendre : leur

place en tète du livre aurait donc montré que l'auteur sai-

sissait leur importance primordiale. Enfin, dans le commerce,
il n'eût pas été moins nécessaire de faire précéd^er les foires

par les marchés^
; car, non seulement ils leur sont antérieurs

dans le temps, mais ils forment un mode d'échange essentiel-

lement local et courant : bref, ils sont une façon de commerce
ordinaire et non extraordinaire, un système de trafic urbain et

non national ou même international : il n'y avait donc que
des raisons de les mettre les premières. Une étude historique

ne peut que gagner à se rapprocher autant que possible de la

réalité et M'*® A. ne paraît pas avoir toujours fait preuve d'un

sens suffisant de cette dernière ; et cependant, le classe-

ment et le développement des idées, travail beaucoup plus

matériel que la rédaction, semble être par suite bien plus

aisé également.

Mais admettons que ces critiques sur le plan demeurent

d'importance secondaire. Beaucoup plus graves sont les

remarques que paraît mériter à certains égards le fond même
du travail. Elles semblent justifiées surtout dans le premier

chapitre, concernant les origines des corporations. Il n'est pas

erroné, parce que précisément l'auteur a pu utiliser, ne fût-

ce que quelques lectures de comptes rendus portant sur des

ouvrages essentiels à cet élément de ses études -, mais,

n'ayant pas su en profiter entièrement, peut-être parce qu'il ne

s'est pas familiarisé avec les ouvrages eux-mêmes, cette par-

tie est restée assez criticable de tous points comme méthode et

comme composition. M"" A. énumère d'abord, du dernier tiers

du xi'^ siècle à la seconde moitié du xii'^, un certain nombre de

professions économiques, qui auraient eu des représentants à

Chartres^: l'idée était louable, et même indispensable à réa-

liser, mais son exécution s'accomj)agne d'un ni)ml)re trop

restreint de citations^ ou simplement de renvois', et c'est une

1. P. 171 et 178.

2. Voy. les deux comptes rendus cités ci-dessiis p. 00, n. .î

3. P. 3-7.

4. Voy. eu somme les diverses iiolôs, sciuf peut-rire p. 5, n. ;'•, el

p. 6.

a. Voy. p. i, .^ 4 ;
">, 1. 44' ; (j, ;; 3 ; 7, ii l, otc .
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grave lacune, qui empêche de se rendre un compte suffisant

de l'état des choses ; de plus, nous ig-norons si les intéressés

dépendaient ou non d'une des organisations domaniales exis-

tant à Chartres, ou même s'ils appartenaient exactement à

une époque précorporative ou corporative. Ajoutons que la

localisation des métiers par vici, par rues, qui semblait avoir

été assez répandue dans cette ville, aurait .pu être mise davan-

tage en lumière : non seulement elle a joué un rôle historique

dans l'histoire des métiers et plus précisément peut-être dans

celle des corporations, mais, à titre plus général, elle cons-

titue un phénomème sociologique intéressant ^. Le premier

élément de ce chapitre reste donc un peu superficiel et flottant.

Et il n'en est pas autrement du second, qui concerne exacte-

ment la formation des corporations-. M"*^ A. donne un résumé

de la théorie dEberstadt et en fait une réfutation d'ensemble,

mais sans s'arrêter aux quelques pages, qui se rapportent

spécialement à Chartres ; elle parle des associations religieuses

primitives, de l'intervention publique dans l'apparition des

corporations véritables et termine par un exposé de ses

propres idées sur l'origine des associations, que nous avons

reproduit en partie 3; tout cela, encore une fois, n'est pas

inexact, mais manque de précision et surtout se trouve écrit

de nouveau avec une documentation tout à fait insuffisante ^.

On ne sait en particulier si les allégations ont été empruntées

à des actes contemporains ou établies d'après des pièces pos-

térieures, dont on a pour ainsi dire antidaté la valeur ^, s'il

s'agit d'un fait connu, mais pour lequel on n'a pas donné les

textes, ou d'un^ simple conjecture, soit personnelle, soit

empruntée à un travail d'autrui. Nul plus que nous, cepen-

dant, n'est favorable à la méthode des hypothèses en histoire
;

mais, chez M"*^ A., certaines affirmations, sans être fausses,

1. Voy. Keutgen, Aenifer u. Zunfte, 140 ss. ; cf. voa Loesch, C. R.

de ce travail dans la Wesldeutsche Zeitschrift fur Geschichie u. Kunstj

t. XXIIl, 1904, p. 74. Du côté sociologique, voy. Maunier, Voriçjine et

la fonction économique des villes, 102 ss.

2. P. 7-15.

3. Voy. ci-dessus p. 89-90.

4. P. 10, § .3 ; 13.

0. P. 13,11. 1.
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paraissent être vraiment un peu gratuites ; telles sont ses

opinions sur. la double origine sociale de la future classe cor-

porative ', sur la soumission des marchands au pouvoir

coratal public -, ou, plus généralement, sur la formation des cor-

porations. Cependant, cette dernière reconstitution, nous tenons

à le dire, est présentée dune manière intéressante, sinon

peut-être très originale 3, et elle éveille même le regret qu'une

telle page reste unique dans tout le travail. Par contre, nous

aurions voulu voir poser et discuter la question importante des

rapports des confréries avec l'autorité publique. En troisième

lieu, la disparition spontanée ou ordonnée des corporations est

signalée à tort avant leur reconnaissance officielle^. Enfin, ce

chapitre terminé, 1 auteur revient à plusieurs reprises sur les

débuts des associations, par exemplp dans les confréries, les

maîtrises et les impôts: un éparpillement fâcheux en résulte ^.

Bref, toute ce^te partie fondamentale paraît être assez confuse

et un peu « en l'air ».

M"*^ A. aurait dû, croyons-nous, quant au fond, réunir dans

un même chapitre absolument tous les points concernant la

question de l'origine et des origines des corporations, tout ce

qui, en un mot, était de véritable discussion et non de simple

exposé, ne considérant au besoin que dune façon générale

certains éléments qu'elle aurait approfondis dans des cha-

pitres spéciaux. Elle aurait pu examiner de même les

diverses associations connues dans cette période initiale,

nous renseignant sur les causes de leur apparition et les

formes de leur développement : une réfutation détaillée des

1. P. 4, §2.

2. Probablement empruntée à un travail de M. Pirenne [L'origine

des constitutions urbaines, Bévue histor., 1. 57, p. 78, 1875) ; ou à son

C. R. déjà cité du travail de Keutgen {Revue histor., t. 90, p. i40;.

3. P. 14-15. A vrai dire, la plupart du moins des idées émises par

l'auteur se rencontrent déjà dans Pirenne (C. R. cité du travail d'Ehers-

tadt; Revue histor., t. 71, p. 368, ,^ 2^, et, on nous permettra de l'ajou-

ter, dans notre propre travail sur La vie urbaine de Douai, 11, 623-620^ ;

dans le second cas, cette rencontre est sans doute un elTot du luisard.

4. P. 15-20 et 20-21.

5. P. 54,82-88, 244-253; joindre 04-95 (boucheriei; '.»'.». u. .i lom-

niers) ; 128 (couleliers); 172-174 i^commerce).
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pages d'Eberstadt relatives à Chartres était précisément à sa

place en cet endroit du livre. Et la méthode de cette étude

aurait dû être beaucoup plus précise et rigoureuse qu'elle ne

l'est, avec un plan parfaitement établi et des références aussi

abondantes, exactes et complètes qu'il était possible, de

façon à permettre de vérifier facilement les allégations de

l'auteur, comme de distinguer aisément les parties documen-

tés des hypothétiques, ouïes éléments personnels des emprun-

tés. Dans une matière aussi neuve et délicate, le chapitre

aurait gagné, semble-t-il, en utilité et en intérêt.

Le système insuffisant de l'auteur entraîne encore de

curieuses conséquences. C'est que jamais la corporation char-

traine n'est définie dans l'ensemble et dans les détails : nous

ne prétendons pas au reste qu'une bonne définition, même

d'im point de yue purement local, en soit aisée à donner,

mais il eût été d'autant plus nécessaire de chercher à le faire,

et, surtout avec des renseignements fournis par une réelle

variété de métiers, portant sur une période aussi étendue, la

tentative ne paraissait nullement impossible à réaliser. De

même, et forcément, nous ignorons le ou les caractères essen-

tiels de l'association : était-ce le monopole par exemple et de

quelle nature était-il? Sur cette question fondamentale, on a

passablement écrit et discuté, du moins en Allemagne, et

nous croyons que l'auteur aurait eu avantage à connaître les

travaux divergents qui s'y rapportent et peut-être à prendre

parti ; en tout cas,- il en aurait profité et en aurait fait profiter

ses lecteurs. Nous aurions cherché également, ainsi que nous

l'avons indiqué, à reconstituer les débuts des premières asso-

ciations connues aux xii'^ et xtii"^ siècles, comme à départager,

dans des conditions aussi nettes que possible, le travail devenu

corporatif et celui qui resta libre, pour apprécier leurs valeurs

respectives. Il n'eût pas été m.oins utile de déterminer avec pré-

cision le rôle social des unions professionnelles. Ces diverses

questions, ou sont laissées entièrement de côté ou se trouvent à

peine effleurées, et restent en somme absentes de l'ouvrage '.

]. Sur les débuts des associations, voy. quelques indications p. 13;

les questions de monopole et du i-ôle social des unions sont à peine

mentionnées pi 124 et ;>2.
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Si les trois chajîitres suivants n'entraînent aucune remarque

particulière, il n'en est pas de même du quatrième, consacré

à la réglementation professionnelle. On n'ignore pas que,

quoique le moyen-âge économique ne fût en réalité nullement

corporatif d'une façon obligatoire, il était au contraire tou-

jours réglementé et cette réglementation présentait partout

des traits essentiels communs, visibles sans doute à Chartres

comme dans tous les centres urbains et dont le plus général

est l'existence même de cette législation i. L'auteur cependant

ne mentionne nulle part son importance et ne recherche

jamais ses caractères principaux, se rendant ainsi coupable

d'une double lacune grave -. Il a de plus groupé dans ce

chapitre différentes questions, qui, presque toutes •^, étaient

en effet réglementées, mais ne se ressemblaient que par ce

trait extérieur et indirect, et, au fond, étaient de natures très

diverses : les jours et la journée de travail ; la technique, qui,

nous l'avons dit, forme presque l'objet propre de la réglemen-

tation et son domaine le plus important, car elle détermine

et différencie tout, et aurait donc dû être examinée aupara-

vant et à part, en raison de ce caractère fondamental et spécial;

les marques de fabrication et de vérification, sur lesquelles

M"'' A. aurait pu utiliser un bon chapitre d'un travail d'Ebers-

tadt, composé précisément d'après des sources françaises ^
; le

1. Cf, ci-dessus, p. 93-96.

2. L'auteur écrit cepencjant : « Si l'ensemble de la production est,

suivant l'expression consacrée, loyale et marchande » (p. 52) ; s'il ne

parait donc pas ignoi-er la valeur de ces termes, il aurait dû ne pas se

contenter de la mentio'nner en passant, mais insister, car la chose est

foodamenlale. De même, il se borne, à la fin du chapitre sur le com-

merce, à rejeter en note une simple énumération u des règles habi-

tuelles destinées à favoriser les citadins dans les marchés et les foires »

(p. 2.39, n. 1), comme toujours sans indication documentaire et sans

doute d'après des textes récents ; mais « ces règles», ainsi traitées avec

quelque dédain, semble-t-il, sont des principes absolument essentiels

du droit commercial médiéval.

3. Sauf les deux dernières : sociétés commerciales et difTicultés du

travail.

4. Das franzôaische Gewerherecht. Die Scha/fung staatlicherGesetzge-

bung u. VerwaltunginFrankreichvondreiz.Jahrh.bis loSO, Leipzig,

1899. — Voy. 186-222,
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système pénal ; régalisation de la production ; les sociétés et les

difficultés du travail. Toutes ces questions auraient mérité une

répartition différente et la légère confusion générale constatée

dans tout l'ouvrage paraît être ici particulièrement sensible. ,

Il n'eût peut-être pas été inutile également de chercher à

présenter quelques considérations concernant la spécialisation

du travail, les modes d'exploitation industrielle ' et les

formes d'écononjie. M"'' A. se contente d'employer en passant

soit le « concept général et obscur de division du travail ^ »,

soit le terme élastique et vague et aussi de « petite industrie ^ »

et ne dit absolument rien de la troisième question. Sans doute

l'état. économique de Chartres n'est pas assez développé et

complexe pour donner lieu à des remarques très particulières.

D'intéressantes constatations sont cependant possibles, au

moins au sujet de quelques métiers, dont M"'' A. a décrit la

technique. S'il s'agit de spécialisation, on voit que la bouche-

rie d'abord * comprenait des écorcheurs, des bouchers urbains

et des bouchers forains, et des tripiers : il y a donc à la fois

succession (écorcheurs et bouchers) et parallélisme (bouchers

urbains et forains), ou, si l'on préfère, décomposition du travail

et division du métier
;
professions supplémentaires, puis, com-

plémentaires ; séparationtechnique, puis, professionnelle. Ajou-

tons même que l'écorchage peut constituer une forme de « sépa-

ration d'industrie », comme la triperie représente une forme

de « constitution d industrie annexe ». Dans la boulangerie ',

avec les meuniers, puis les fourniers et les boulangers, on

observe également une succession et un parallélisme, une

décomposition du travail et une division du métier, etc. Enfin,

la draperie ^ et ses quatre métiers des arçonneurs, tisserands,

pareurs et teinturiers fournit l'exemple classique du section-

1. Yoj'. quelques indications sur ce second point, p. 90-91.

2. P. 106. La citation est empruntée à Bourgin, Essai sur une forme
d'industrie. L'industrie de la boucherie à Paris au J?/A'^ s. [L'Année

sociologique^ 1905, p. 8o).

3. P. 90.

4. P.94-9.0.

5. P. 98.

6. P. 106.
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nement de la production. Malgré les divisions précédentes,

on remarquera que la technique n'était pas assez développée

à Chartres pour y amener un véritable cas de « spécialisation

des professions ». Passant aux modes d'exploitation indus-

trielles, constatons que l'écorchag-e, la meunerie et la cuisson

par le fournier des pains fabriqués par autrui sont toujours

de pures industries; les autres professions, même dans la

draperie, semble-t-il, constituent un mélange de commerce et

d'industrie ; or, puisque, d une part, l'artisan est propriétaire

de l'outillage, et non du produit, que, de l'autre, il devient

propriétaire des deux choses, on semble avoir respectivement

affaire aux deux modes du travail loué ou en chambre, puis

du métier; plus précisément, comme dans certains <( métiers »

proprement dits ', « autant que possible », l'artisan se déplace,

apporte ses outils chez l'employeur, en reçoit les matériaux,

est nourri par lui, on observe la des états mixtes intéressants

entre le travail loué et le métier, qui montrent bien le lien

unissant les deux formes d'exploitation, la transition de lune

à l'autre, et comment la seconde s'est dégagée de la première -.

La fabrique et même l'industrie à domicile ne présentent

certainement pas d'exemples à Chartres. Les valets et ouvriers

appartiennent au système du travail loué '^. En troisième lieu,

si le régime des échanges dominant de la ville était l'écono-

mie urbaine correspondant justement au mode d'exploitation

industrielle dit du métier, l'exportation des blés et des draps

dans toute la France et des étoffes même au delà par les foires

de Champagne '* faisait entrer Chartres par exception dans

l'économie nationale et même internationale. Des remarques

de ce genre semblent donc parfaitement possibles dans une

simple monographie, et ce sont elles et d'autres analogues qui

précisément servent à établir ou à accroître la valeur générale

d'un travail local \

1. P. 90.

2. Bûcher, Die Entstehung (1er Volkswirstchafts, !•'* éd., 112; trad.

Ilansay, 144.

3. P". 27-34.

4. P. 184 ss. ^

5. On relira peut-être avec intérêt, au sujet de ces observations et

d'autre analof^ues, qui représentent avant tout l'utilisation du liavail cité



1 06 COMPTES RENDUS

Des observations similaires peuvent encore être faites au

sujet des chapitres suivants. La partie consacrée ^u com-

merce montre Fauteur, non seulement, nous l'avons dit, met-

tant à tort les foires avant les marchés *, mais, dans ceux-ci,

mêlant un peu halles, marchés et même l'étape, qui forme

pourtant une institution très spéciale ^. Cette énumération est

de Biicher, les remarques suivantes : « Nous sommes, de noire temps, un

peu dupes des étiquettes savantes. C'est là une forme particulière de

pédantisme de notre époque. Avant de déguster le contenu du flacon, nous

tenons à lire écrit sur la panse Histoire économique... Nous voulons savoir

ce que notre auteur pense de Véconomie-nature et de Véconomie-argent,

s'il peut nous retracer le passage de l'économie fermée à l'économie

domestique, de l'économie domestique à l'économie nationale, puis à

l'économie mondiale. Gare à lui, s'il n'a pas lu la dernière édition de

Karl Bûcher, ou s'il n'a pas pénétré le sens caché des formules buché-

siennes. Nous,., n'ouvrirons pas son livre » (H. Hauser, Etudes sur

Vhist. économ. de Vancienne France, Revue d'économie politique, 1905,

p. 291 ; tir. à part, p. 3). Ces boutades ne sont pas tout à fait dénuées d'à

propos et ces plaisanteries, mélangées de critiques, ne sont pas abso-

lument négligeables. Il ne faut pas être dupe en quelque sorte des

« formules » ou des classifications de Biicher et d'autres, s'imaginer

qu'elles constituent toute la science, qu'avec leur aide on comprendra

tout dans tous les textes, et déclarer par suite qu'on doit les employer

à toute occasion et tout y ramener, d'autant mieux que ces théories ne

sont naturellement pas des principes à jamais invariables. Mais, si leur

emploi ne i^enlplace nullement l'explication même des documents, nous

croyons que leur connaissance permet d'en dégager ensuite des résul-

tats utiles et fructueux. Si elles ne tiennent également pas lieu des

remarques personnelles, elles élargissent et fécondent les idées propres

de l'auteur et éveillent par suite celles du lecteur. Car, elles permettent

d'éclairer, de comparer et déclasser les textes, elles jouent à leur égard,

si l'on peut s'exprimer ainsi, le rôle de cadres lumineux, elles servent

avant tout à en avoir une intelligence plus complète et plus appropriée,

en un mot, elles rendent le rare service d'aider, suivant l'expression de

BiJcher lui même, à (( penser économiquement» {Die Enlstehung der Vdlk-

ivirt schafts, 2'= éd., préf., p. vu). 11 faut donc parfaitement s'en pénétrer,

et, api'ès l'analyse littérale et l'examen précis des textes, s'en servir avec

méthode, pour vivifier ses conclusions et les développer dans le milieu

et le sens propres à la nature particulière des documents que l'on étudie.

Cf. d'ailleurs la préface de M. Pirenne en tête de la trad. des Etudes

d'hist. et d'écon, polit., de Bûcher, Paris, 1901.

1. Voy. ci-dessus p. 99.

2. M''" A. parle successivement des halles aux produits manufacturés,
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d'abord assez confuse, et la connaissance d un ouvrage de

M. Maunier ^ eût permis à M''" A., semble-t-il, d'apporter

plus de méthode dans la classification de ces formes de vente,

et elle est ensuite incomplète, car l'auteur a traité ailleurs

d'autres systèmes d'échange, par exemple à domicile, par les

étaux des bouchers "~.

Dans le dernier livre, consacré, on le sait, aux finances,

M"*^ A. a séparé avec soin les taxes seig-neuriales des impôts

communaux et publics. Mais, si elle a vu d'une façon suffi-

sante les premiers, qui, selon une double application de deux

principes courants, se résument à peu près dans le tonlieu,

dont la nature est la fois générique, complexe et indéterminée,

elle n'a pas aperçu les secondes^, qui ne sont autres, suivant

une règle également commune, que l'assise publico-urbaine.

En matière d'histoire financière municipale du moyen-âge,

cette différence, ou, si l'on préfère, cette coexistence, est pro-

prement classique et, depuis longtemps, a été signalée et plu-

sieurs fois remarquée : si elle a été observée dans les villes

françaises du Nord, belges et germaniques, il était d'autant

plus intéressant de la constater et de la faire ressortir pour

un centre urbain essentiellement français, tel que Chartres,

et d'y trouver la confirmation d'une loi financière historique,

même de nature sociologique ^. Elle ne saurait donc échapper

à aucun auteur s'occupant de recherches fiscales.

Revenant maintenant sur la question de l'origine des cor-

porations, on peut admettre que, suivant une règle commune,

la théorie de leur origine domaniale n'est pas plus recevable

à Chartres que dans les autres villes. Sans doute cinq ou six

métiers y sont connus dès le xii«' ou le xiii® siècle^, comme
étant organisés en associations ou même en v maîtrises »,

à la mercerie
;
puis, des marchés aux poissons, au pain ; de l'étape du vin;

et du marché au blé.

1. Les villes, 190-192.

2. P. 95, n. 5.

3. P. 2S7-258, 260, 263-264.

4. Voy. dans notre travail sur Les Finances de la commune de Douai

le chap. consacré à l'assise, p. 242-260.

t)» Eberstadt, Magisterium, 119-123,
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inagistcria, avec un « maître de métier », termes qui, on le

sait, suivant Eberstadt, rappelleraient l'ol-ganisme intermé-

diaire entre le groupement domanial et la corporation

urbaine ; de plus, ces associations devaient s'acquitter envers

l'autorité de certaines redevances en nature, donc d'origine

domaniale. Mais, on ne saurait oublier que le pouvoir, qui

concède ou contîrme au maître sa charge, étant une autorité

essentiellement publique, vis-à-vis de laquelle il vit en dépen-

dance étroite, maître et son métier ne peuvent guère avoir

qu'un point de départ également public ; de même que, si les

redevances ont une nature économique d'apparence domaniale,

elles ne possèdent jjas forcément un caractère juridique ou

i"éel de ce genre, mais doivent être regardées comme de

simples prestations professionnelles et rien de plus : il ne faut

pas se laisser abuser par des confusions de mots ou de choses,

et il n'est nul besoin de recourir au droit domanial pour

expliquer ce dont le droit public suffit, d'une façon beaucoup

plus aisée et beaucoup j)lus juste, à donner la raison. On
peut donc admettre que, dans toutes ces associations, l'ori-

gine réelle fut économique, l'origine personnelle urbaine et

l'origine juridique publique, en ajoutant que, par suite de l'in-

fluence particulière exercée à titre organique comme moral

par la religion, sous la forme des confréries, leur appari-

tion se fit sous le mode plutôt religieux et pour ainsi dire

confraternel.

Cette influence générale du pouvoir public paraît être

encore plus sensible dans un corps signalé par un texte, sur

lequel il convient d'insister plus même que ne l'a faitM"^ A. i.

Vers 1147, un comte de Chartres, Thibaud de Blois, en invi-

tant les taverniers de la ville à renoncer au repas de corps

annuel, oii on respectait peu la tempérance, et à le remplacer

par une aumône, annuelle également, à une léproserie, que

recueillerait et verserait lui-même leur magister, requête à

laquelle ils agréèrent volontiers, ajoute : « j'ai approuvé et

1. Publié dans Merlet et Jusselin, Cartulaire de la léproserie du Grand
Beaulieu et du prieuré de N.-D. de la Bourdiniè.re (Chartres, 1909),

n° 24, p. 12 ; l'acte est d'ailleurs reproduit dans le travail de M"^ A.,

p. 12, n. 1, et il est examiné brièvement par elle, p. 12-13.



(i. ACLOCQUE : LÉS CORPORATIONS A CHARTRES 1 OO

concédé cet acte, parce que les taverniers tenaient leurs

offices de moi et je me suis engagé à le maintenir'. »

D'une façon générale, ces petits commerçants, par leurs

rapports directs avec le comte, agent public, se trouvent évi-

demment soumis au droit publico-urbain et doivent être des

habitants libres de la ville : ce seraient exactement des arti-

sans du marché public -. Les relations entre les deux par-

ties paraissent s'établir à un double titre, confraternel et civil.

Le repas annuel des taverniers autorise sans doute à les con-

sidérer comme formant une sorte de confrérie et son rempla-

cement par un don annuel, de but religieux également, leur

maintient ce caractère. Leur nature collective se manifeste,

d'autre part, dans la cotisation que recueille leur magister^

leur chef, dont l'action sur ce point est toute simple
;
peut-être

même peut-on voir là lindice, le début de quelque organisa-

tion financière. On remarquera en tout cas, dans cette partie de

leur vie purement sociale ou même morale, l'entremise, sous

forme de prière, sans doute, mais enfin réelle et décisive, de

l'autorité publique : c'est elle qui demande la suppression d'un

abus, purement intérieur cependant, et elle est obéie aussi-

tôt : or, elle ne peut se montrer que parce qu'elle a le droit

de le faire. A l'égard du groupement des taverniers considéré

en tant que corps religieux, cette action publique est déjà

caractéristique et d'un intérêt général.

Mais, elle semble n'être qu'une conséquence et ne s'expli-

quer, ainsi que s'expritne le comte lui-même ((( quoniam,

etc. »), qu'en examinant maintenant les commerçants en

tant que corps civil. Si, tout d'abord, le choix du magister

appartient aux négociants ou si sa nomination revient à

l'agent public, c'est ce qu'on ne saurait décider : il suffit d ad-

mettre qu'en vertu du milieu ambiant, du pouvoir, de l'action

ou de l'influence du comte, celui-ci doit reconnaître et con-

firmer l'existence du chef de l'association : même si ce der-

nier est pris parmi les taverniers, — et l'officier dit « leur »

I . <i Ilocauloia laudavi et concessi, quoniam de me [tal)ernarii] ofiî-

cia sua tenebant, el per manum meam tenendum inslitui. »

2. Cf. Keutgen, Aemler u. Zunfie, 13."i.
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maître, — cette origine sociale ne lui enlève pas ce caractère

juridique. Ses fonctions se bornant, dans le cas actuel du

moins, à recueillir les cotisations et à les remettre au bénéfi-

ciaire, on ne lui connaît qu'un rôle financier, interne et

externe : il dirige et représente à cet égard l'association.

Mais, arrivons aux taverniers eux-mêmes. Si on entend par

le mot officia, et il semble ne pouvoir qu'être compris ainsi,

les professions des taverniers, leurs métiers, leurs commerces,

leurs boutiques, puisqu'ils les « tenaient » expressément du

comte, ils se trouvaient sur ce point, à l'égard de ce dernier,

dans une dépendance absolument directe et complète, quasi

féodale : c'est ce que rend bien le terme tenere, qui appar-

tient en effet également à la langue féodale i. Aussi, peut-on

en principe assimiler les rapports du comte et des taverniers

à ceux d'un seigneur et de ses vassaux, ou plus exactement

de ses censitaires ou tenanciers. Le premier autorise, sinon

engage, les seconds à faire un abandon d'un droit, disons à

diminuer un fief au profit d'un tiers, et il confirme cette alié-

nation et s'en porte caution à l'égard des bénéficiaires.

Mais, considérées de ce point de vue, les relations des deux

parties sont plutôt connues par leur côté formel : on a plutôt

ainsi une constatation qu'une explication. Il faut examiner le

côté social de ces rapports pour essayer de les comprendre

entièrement. Les officia des taverniers constituaient donc des

sortes d'officia puhlica ou comitis. Faut-il supposer que ces

tavernes avaient été créées par le comte, avaient une origine

économique publique? Ce serait aller trop loin, et ce n'est pas

nécessaire. Mais, il est probable qu'à la suite de circonstances

d'ordre réel impossibles à préciser en détail, qui, en général,

ne peuvent tenir qu'au développement du négoce des taver-

niers, résultant des plus naturellement de la prospérité écono-

mique de la ville au xii® siècle -, et qui, en tout cas, ame-

nèrent la formation de l'association, puis sa reconnaissance

par le comte, ce dernier lui octroya certains privilèges : par

cela même qu'il était le pouvoir concédant et qu'il acquérait

1. Ducange, sub v°.

2, Voy. Aclocque. 10-11.
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et gardait la haute main sur le corps^ il agit en même temps

dans son intérêt personnel et fit des tahernx des sortes de

charges publiques, comme des iabernarii des espèces de fonc-

tionnaires publics du marché '
; c'est ce qu'indiquerait préci-

sément le terme offîciiim, de valeur beaucoup plus juridique

et administrative qu'économique et sociale ~. Il transforma

ainsi, disons-le avec M"^ A., l'ensemble des négociants en un

corps limité en principe, sinon en réalité, puisque ses membres

ne pouvaient s'établir sans son autorisation. Par suite, avait-

il tout naturellement le droit d'intervenir dans les différentes

parties de leur existence, confraternelle ou autre. En somme,

autant qu on peut le supposer, pour les taverniers, l'état éco-

nomique fut la cause originelle et déterminante de leur état

social; pour le comte, l'état politique fut le motif agissant de

ses rapports administratifs avec les négociants ; la croissance

des particuKers fit leur ambition, que le pouvoir légalisa en

s attachant les individus : d'un mot, et encore une fois, le

marché — public — pourrait tout expliquer.

Essayons de résumer les caractères de cette collectivité.

Comprenant évidemment d'une façon obligatoire tous les

taverniers, elle doit jouir d un monopole. Elle est dirigée par

un maître, sans doute 1 un des siens, dont les attributions fis-

cales sont connues. Dans sa constitution interne, elle apparaît

à la fois comme un corps civil et religieux, et cette dualité,

simple application d'une règle courante, est déjà à remarquer :

la confrérie s'est formée avec, sinon avant, le groupement

laïque. Nous ignorons d'ailleurs le fonctionnement civil de ce

dernier et, de son rôle confraternel, nous ne connaissons que,

successivement, l'existence d'une fête de corps et le paiement

d'une cotisation, dont même le but est étranger. Monopole,

chef personnel, nature confraternelle, indépendance fiscale

sont des caractères qui paraissent suffire à faire reconnaître

cet ensemble comme une association d'ordre corporatif, du

1. Cf. Pirenue, C.R. cité d'Eberstadt [Revue histor., l. 71, p. 368,.

2. Voy. Keutgen. 138
;
joindre Bûcher, Die Entslehung, 95 ; trad. 127;

les labnrnarii sont des sortes d'officiales, dWrrUleute, tels que ceux d'une

cour domaniale. — Sur le sens du mot of/ïcium, voy. aussi Brunner,

D.R.G., II, 79.
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moins à ses débuts : « c'est, a dit M"'' A., un corps privilégié

— et légal. » Et justement, tous ces traits intérieurs ne pré-

sentent rien de distinct ni de déterminé : ils ne sont pas spé-

ciaux à cette société et, en eux-mêmes, ils ne sont pas accusés

et développés, mais ils demeurent assez effacés et incertains
;

il faut les dégager et non sans quelque hypothèse. Si, au con-

traire, on examine l'association dans sa vie externe, on voit

que beaucoup plus particuliers et visibles sont les rapports de

ces taverniers avec la puissance publique : ils ressortent d eux-

mêmes. Remarquons d'abord que l'acte diplomatique émane

du pouvoir et non du corps. De plus, tout, dans des conditions

différentes et sous des formes diverses, dévoile et atteste

l'action efficace de l'autorité comtale et la soumission réelle

des négociants : le fonctionnement de l'association est beau-

coup moins reconnaissable que sa dépendance n'est manifeste;

ce sont donc, non pas ses côtés internes et sociaux, qui se

font voir, mais ses traits externes et juridiques, qui appa-

raissent; elle se montre bien moins comme une corporation

privée, formée et vivante par elle-même qu'elle ne s'exprime

comme un groupement n'existant et ne fonctionnant que grâce

à un pouvoir étranger, auquel il est directement assujetti. A
tous égards, mais principalement dans leur vie collective

civile, les tahernarii carnotenses paraissent constituer un

officiuni, un Arnt public, avec un ma^is^er mi-privé, mi-public

encore, et les deux termes latins sont même, il est très inté-

ressant de le remarquer, deux expressions techniques * : bref,

on ne doit avoir encore essentiellement affaire qu'à une sorte

de pur organisme administratif.

On reconnaîtra, par suite, que le côté le plus significatif, le

plus général de cet acte est qu'il paraît bien apporter une

confirmation, la seconde, semble-t-il, reconnue pour la France,

de la théorie de Keutgen ^, sur l'origine essentiellement

1. Keulgen, 137, 158 ss. ; cf. Pirenne, C.R. de ce travail, 140.

2. Si la présente théorie est exacte. — On a bien voulu nous attribuer

la paternité de la première <( découverte » en cette niatièi'e (Voy. Morize,

Le Moyen Age, 1914, p. 360), qui concerne les meuniei's de Douai : leur

association d'ailleurs confirme beaucoup plus expressément que celle

des taverniers de Chartres la théorie eu question, car, sans mentionner
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publique et administrative des corporations. Et néanmoins,

en attribuant au corps des taverniers le caractère d'une sorte

de magisterium public, cette pièce indiquerait que la théorie

d'Eberstadt peut rester exacte en principe, mais à la condition

expresse d'être transportée du milieu domanial dans le milieu

public: l'application diffère et l'idée persiste'. En tout cas, on

voit l'intérêt que présente cette charte et quels peuvent être

sa portée comme son rôle dans une théorie d'ensemble.

Ce livre renferme donc tous les éléments d'un bon travail

et il n'en est pas absolument un, au moins d'une façon continue:

en d'autres termes, il aurait pu devenir aisément meilleur.

L'auteur semble bien avoir manqué avant tout d'une informa-

tion plus développée, dont la connaissance et l'emploi lui

auraient permis de donner à ses recherches un caractère plus

scientifique et plus général à la fois : disposition plus parfaite

des éléments de l'ouvrage^ étude des textes selon les conditions

de méthode nécessaires et avec les conclusions indispensables.

M"® A. ne sait pas toujours assez reconnaître la valeur de ses

documents et les ressources qu'ils lui offrent; elle ne sait pas

complètement les « exploiter », pour employer une expression

d'ordre économique. Et bien qu'encore une fois on lise ce

volume avec intérêt et profit, surtout dans certains chapitres,

on n'y rencontre pas toujours la précision, la pénétration et la

d'autres caractères, les moulins étaient vraiment une création et une

propriété publiques (Voy. La vie urbaine de Douai, II, 399-525 et 625-

626). — Remarquons que Rietschel, dans son C.R. de Keutg-en, expri-

mait précisément le désir que « la riche et intéressante documentation,

que l'on possède sur le métier français, et spécialement parisien, du

moyen-âge, fût examinée avec plus de soin, selon les points de vue mis

en évidence par Keutgen. . . Autant que ces matériaux me sont connus,

ils me semblent confirmer essentiellement pour la France une marche

et un développement analogues » [Viertelj. fur Social-und Wirtschafts-

fjeschichte, 1904, p. 432). Par contre, M. Pirenne, s'il admettait le système

en question pour les cités épiscopales, était d'un avis opposé, pour les

villes laïques et en particuUer les centres induslri(>l.s de la Flandre

(C.R. de Keutgen, Revue bistor., t. 96, p. 141).

1. Il nous est agréable de nous rencontrer à ce sujet avec Beyerle

(C.R. de Keutgen, Zeilschrift der Savigny-Sliftung ; Gerni. Abt., Baud
XXIV, 1903, p. 451).

Moj/en Age, t. XXVIII. 8
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fécondité voulues, et ses qualités, si indéniables soient-elles,

lui assurent moins une valeur propre quelles ne le rendent

simplement Utile d'une façon indirecte à l'histoire générale
;

il est demeuré par trop un ouvrage purement descriptif et

local.

Georges Espinas.

B. PocQUET du Haut-Jussé, membre de l'École française de

Rome. — La vie temporelle des communautés de femmes

à Rennes au XVIIe et au XVIIIe siècle. — Paris, Edouard

Champion, éditeur, 1916, in-8° de 173 pages.

L'ouvrage dont j ai à rendre compte fait partie de l'une des

séries de l'importante collection : La Bretagne et les pays

celtiques, publiée par la librairie Champion. L'auteur a com-

posé son livre d'après les meilleures sources : toutes ses asser-

tions sont appuyées sur des documents de première main,

empruntés pour la plupart aux archives départementales

d'Ille-et-Vilaine. Il semble d'ailleurs qu'il ait vécu au milieu

de la société rennaise des derniers siècles de l'ancien régime :

il en connaît les familles et les dignitaires, il sait la topogra-

phie de la ville et n'ignore aucun des événements qui s'y sont

produits ; il discerne d'ailleurs fort bien les causes relevant de

l'histoire générale qui modifient le cours de ces événements.

Aussi, de la multitude d'informations qu'il a rassemblées, a-

t-il tiré une étude bien ordonnée, présentée avec clarté et

sobriété.

M. du Haut-Jussé fait d'abord connaitre les origines des

nombreuses comnmnautés de femmes établies à Rennes au

xvii'' siècle et au xviii® ; il analyse avec soin les conditions

mises à la fondation des monastères. Si, en principe, l'agré-

ment de l'évêque diocésain et les lettres patentes du Roi

semblent suffire, il n'en va pas ainsi dans la pratique : il fau-

dra compter avec le Parlement qui aura à enregistrer les lettres

patentes, avec la Chambre des Comptes qui devra aussi les

enregistrer quand elles feront mention du droit d'amortisse-
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nient, avec la ville qui fera payer son adhésion de concessions

variées, et enfin avec le seigneur féodal réclamant 1 indemnité

qui remplace pour lui Tamortissement, devenu depuis long-

temps droit royal.

Un intéressant chapitre indique la composition des diverses

communautés, leurs dignitaires, les appuis qu'elles trouvaient

dans toutes les classes de la société. Puis l'auteur en vientàla

partie plus exclusivement économique de son ouvrage. Il étu-

die d'abord l'origine du patrimoine des communautés, dots

des religieuses, libéralités faites sous les formes les plus

variées, fondations avec charge de sépulture ou tout au moins

de prières. Après s'être occupé des principales sources de la

propriété religieuse, il considère les biens en eux-mêmes,

leur quantité, leur importance, leurs caractères spéciaux. Il

est amené à constater la prépondérance, chez les communautés

dont il s'occupe, de la fortune mobilière, prépondérance qui

est telle que certaines communautés ne possèdent pas un

pouce de terrain. Indépendamment des créances diverses, le

titre mobilier par excellence est le constitut, c'est-à-dire

la rente constituée ; remarquez d'ailleurs qu'en droit (laUteur

semble avoir méconnu cette règle), la rente constituée fut

classée parmi les immeubles, comme tous les biens importants

sous l'ancien régime. « Ce qui frappe surtout, dit M. du Haut-

Jussé, c'est la mobilité perpétuelle du constitut ; le débiteur

n'a qu'une idée fixe, qui est. de s'en libérer au plus tôt. » S'il

s'agit de constituts sur des personnes publiques, nombreux

dans le patrimoine des communautés par suite de l'application

de ledit de 1749, ce n'est pas tant le remboursement que la

conversion qui est à craindre pour le crédirentier : l'auteur

montre, par divers exemples, les conséquences de ces conver-

sions. Il porte ensuite son attention sur un autre élément du

patrimoine des communautés : les fruits de leur industrie,

à savoir les arrérages. payés par des pensionnaires, femmes,

jeunes filles ou enfants entretenues ou élevées dans le

couvent, et le produit du travail des religieuses. En regard

des recettes, il faut placer les dépenses : dépenses ordinaires

de la communauté,- impôts et autres charges publiques,

dépenses de construction. Après cela, l'auteur peut examiner
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la balance des comptes. Le plus souvent, dit-il, les comptes

se soldent par un léger déficit. En 1789, la situation pécu-

niaire des communautés n'était pas inquiétante
;
presque

toutes balançaient à peu près recettes et dépenses.

A la fin de son ouvrag-e, l'auteur étudie les relations des

communautés avec l'extérieur ; il y trouve l'occasion de faire

connaître Tinfluence que les jansénistes cherchèrent à exercer

sur plusieurs d'entre elles. C'est aussi à propos des relations

avec l'extérieur que M. du Haut-Jussé traite des fêtes qui

attiraient parfois la foule vers les églises et chapelles des

communautés. C'était un événement, dans nos villes 4e pro-

vince, que les solennités par lesquelles les religieuses célé-

braient la canonisation d'un saint de leur ordre ou de leur

congrég'ation. Enfin, dans quelques pages, l'auteur montre les

services importants que les communautés charitables ou

enseignantes ont rendus à la ville.

Cet ouvrage est une excellente étude d'histoire locale. Il

intéresse aussi l'histoire générale ; car le développement des

communautés religieuses sous Tinfluence de la réforme catho-

lique du commencement du xvii" siècle est un fait qui s'est

produit dans la plupart des villes de France. L'auteur a donc

accompli une œuvre utile en nous mettant en état de le con-

naître avec précision sur un point important du territoire.

Paul FOURNIER.

H. -François Delaborde. — Recueil des actes de Philippe-

Auguste, roi de France, publié sous la direction de M. Elie

Berger, membre de l'Institut. T. I. Années du règne I à

XV (1" novembre 1179-31 octobre 1194). — Paris, Impri-

merie nationale, 1916, in-i", xl-376 pages.

Le Recueil des actes de Philippe-Auguste dont M. Delaborde

vient de nous donner le premier tonie fait partie de la collec-

tion des Chartes et diplômes publiés par les soins de l'Acadé-

mie des Inscriptions et Belles-Lettres. Le nom de l'auteur
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nous dispenserait presque d'une présentation plus longue si,

laissant de côté les oljservations de détail, nous ne voulions

aborder quelques questions dont deux au moins ont été sou-

levées par AI. Delaborde lui-même.

Le volume dont nous parlon;5 se présente à nous sous

l'aspect général des autres volumes de la même collection
;

mais sur deux points il inno^'e : M. Delaborde, dans une

pieuse intention, a inscrit sous le numéro d'ordre attribué à

chaque acte dans son Recueil le numéro correspondant du

Catalogue de Léopold Delisle, pour montrer, nous dit-il, com-

bien il y avait peu à glaner dans un champ moissonné par

le maître de l'érudition médiévale française
; puis, dans sa

préface, il nous informe que c'est de parti-pris qu'il s'est

écarté du système de classification adopté pour les copies par

M. Prou dans son Philippe /" pour recourir au classement

des copies par ordre chronologique plus avantageux au point

de vue bibliographique. Qu'il nous soit permis de présenter

ici quelques remarques sur ces deux innovations. M. Dela-

borde, en rendant pleine justice à son éminent devancier, a

voulu écarter jusqu'au soupçon de s être paré des plumes du

paon. Mais il avait pleinement payé sa dette de reconnais-

sance, je devrais dire notre dette, à Léopold Delisle dans sa

préface ; et, dès lors, la mention du Catalogue de Delisle avait

sa place normale dans le paragraphe Indiq. de Vapparatus

spécialement institué pour recevoir ce genre d'informations.

D'autre part, tout en comprenant la raison qui a décidé

M. Delaborde à prendre le parti qu'il a suivi pour le classe-

ment des copies, je reste convaincu que la classification par

ordre de valeur est préférable : le point de vue auquel nous

nous plaçons doit-il être celui de la bibliographie ou celui de

l'établissement du texte ? Toute la question est là ; et selon la

réponse qu'on donne à cette question, on adopte le système

chronologique ou le système méthodique. M. Delaborde n'a

certainement pas tranché la difficulté a priori, car il a dû

dans son s^'stème, comme il 1 aurait fait dans l'autre, procéder

pour lui-même à un classement méthodique, le seul qui lui a

pennis de choisir les meilleures copies et d'inscrire en tête

d'un o:rand nombre de textes la formule Etablissement ihi
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texte d'après telles et telles copies. Qu'on puisse chicaner

M. Delaborde sur l'utilisation d'une copie de préférence à telle

autre dans quelques cas, du reste assez rares, cela n'a rien

qui doive étonner ; l'important était de choisir. M. Delaborde

a choisi.

Le mérite principal d'une publication du genre de celle-ci

est de donner aux historiens le moyen de consulter facilement

un grand nombre d'actes jusqu'alors dispersés dans les

archives et dans de nombreuses publications. On jugera du

mérite du Recueil dont nous parlons à l'apport personnel de

l'auteur : Léopold Delisle n'avait connu que 401 des 476

actes que M. Delaborde a édités, et que o2 des 1-31 origi-

naux auxquels l'éditeur a pu recourir. La « glane » de

M. Delaborde est plus qu'une gerbe, c'est une meule ! Et quel

profit nos études diplomatiques ne peuvent-elles pas attendre

d'une nouvelle moisson aussi abondante d'originaux, surtout

si la proportion doit rester la même dans les trois ou quatre

autres volumes du Recueil !

Déjà, les nouveaux actes signalés et publiés ont permis de

faire faire un progrès notable au classement chronologique

des pièces. Un seul exemple très simple fera ressortir à quel

bouleversement la classification Delisle a été quelquefois

soumise : les chartes n°* 8 à 14 de la présente édition portaient

respectivement dans le Catalogue les n"^ 3, 8, 4, 6, 7,

5, 11. On voit par là que l'ouvrage du maître a été soumis à

une revision sérieuse par le disciple. Nous ne savons pas

toujours, il est vrai, quelles sont les raisons qui ont présidé

à l'attribution de telle place dans tel groupe à tel acte ; nous

le saurons quand M. Delaborde aura publié l'introduction

complète de son Recueil, après l'achèvement du dernier

volume de textes. Nous voyons bien que l'éditeur a eu par-

fois recours à l'argument géographique et 'qu'il a eu raison

d'y recourir. Nous constatons aussi qu'il a adopté dans son

classement chronologique le principe de mettre d'abord les

documents à date incertaine et ensuite ceux qui portent une

date certaine comprise entre les limites chronologiques attri-

buées aux chartes dépourvues de données de temps précises;

'•"est îitl'niro (le convention : ninsi le n" il n est de Fannée 1 1^2,
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entre le 5 et le 30 avril ; les n°* 416 à 427 sont de la même
année, entre le o avril et le 31 octobre

;
puis vient toute une

série d'actes qui sont de mai, juin et août^. Mais nous ne

nous sommes pas rendu compte bien exactement de la règle

suivie pour le classement des actes dans ces séries de docu-

ments dont la date n'a pu être fixée qu'approximativement.

Et quelquefois il nous a semblé que certaines chartes de ces

séries étaient susceptibles de recevoir une date moins impré-

cise, et que, par conséquent, il était possible de disloquer ces

séries trop longues de documents à date incertaine entre les

deux mêmes termes d'une même année ou de deux années

consécutives.

Dans l'établissement du texte des documents, M. Delaborde

a pratiqué une méthode excellente- en soi : non seulement il a

dressé les textes d'après les sources utilisables de chaque

document, mais il a eu l'heureuse idée de comparer les docu-

ments de même nature rédigés suivant la même formule pour

contrôler l'exactitude d3s textes dressés : une seule fois cette

pratique n'a pas eu les excellents résultats qu'elle doit tou-

jours donner (cf. les n"* 188, 189 et 233). Le rapprochement

des actes de même nature a conduit M. Delaborde à adopter

un système qui peut présenter des inconvénients : quand

plusieurs chartes de comnmne ont des articles identiques,

l'éditeur ne publie in extenso que la première en date et ren-

voie à .celle-ci pour chacune des autres dont il ne donne que

les clauses initiales, les clauses finales et les articles parti-

culiers ; cela est parfait. Mais il ne convient pas d'étendre ce

système à des chartes qui ne sont pas rigoureusement sem-

blables les unes aux autres, même en prenant la précaution,

par un « mutatis mutandis », de prévenir le lecteur auquel on

laisse le soin d'opérer les changements. En somme, sur

476 documents, c'est à peine si une demi-douzaine prêteraient

à critique ou à discussion sur l'établissement du texte.

1. Pour être tout à fait logique, le principe exigerait que le n° 415

fût rejeté après le 427, et ce serait assez choquant. C'est pourquoi nous

préférons le classement contraire qui eût indiqué d'abord l'acte compris

entre le b et le 30 avril, puis ceux de mai, juin et août, enfin ceux dont

la date est indéterminée entre le o avril et le 31 octnbrei
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Je n'insisterai pas sur la question des analyses placées en

tête des documents. J'ai dit jadis ici-même mes préférences

pour les analyses étendues, et toutes les qualités requises de

ces analyses [Le Moyen Age, 1914, p. 232). M. Delaborde a

pris parti pour l'analyse brève presque toujours : celle-ci ne

peut jamais donner que le caractère g-énéral de l'acte, indiquer

sa nature ; elle doit toujours être à cet égard d'une rigoureuse

exactitude. Sur ce point, du moins, il ne peut y avoir de

désaccord possible entre les partisans de l'analyse étendue et

les tenants de l'analyse courte.

Un certain manque d'uniformité dans la disposition maté-

rielle des renseignements fournis dans Vapparatiis de chaque

document, quelques lettres tombées, quelques virgules à

déplacer ou à supprimer, l'omission accidentelle de la titu-

lature royale dans un acte, deux ou trois renseignements sur

des originaux perdus qui ont échappé à l'éditeur, voilà tout

ce qui pourrait donner prise à la critique la plus malveillante :

en somme, des broutilles dont on ne voudra pas faire ici un

fagot et dont les principales seront, sans doute, relevées dans

la liste générale des errata.

Il ne nous reste plus maintenant qu'à signaler la brève

introduction que M. Delaborde a mise en tête de ce volume et

dont toute une partie (p. xiv-xxi) nous avait été livrée par

l'auteur sous le titre Du texte des actes reproduits dans le

premier registre de Philippe-Auguste dans \di Bibliothèque de

VÉcole des Chartes (1915, p. 133-160). Cette introduction

aborde deux questions essentielles, la reconstitution des

archives royales sous Philippe-Auguste, et la valeur du

registre A de la chancellerie.

Par une interprétation nouvelle du passage célèbre de la

Philippide de Guillaume le Breton, M. Delaborde se croit

autorisé à penser que Gautier le Chambellan reconstitua

<( les archives royales, ou tout au 4noins les séries de docu-

ments dont les matières sont énumérées dans les vers précé-

dents, dans l'état où elles étaient avant Fréteval, in solitum

rectumque statuni, c'est-à-dire à l'état de fonds d'archives».

Le texte de Guillaume le Breton ne peut plus être invoqué

pour légitimer l'existence d'un premier registre de Philippe-
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Auguste composé par Gautier de Nemours et dont le

Registre du Vatican ou Registre A serait en partie une trans-

cription. La preuve la plus solide de l'existence de ce registre

primitif avait été donnée par M. Tuetey qui avait signalé la

référence à un registre plus ancien que le Registre A dans

les chartes de commune de Falaise et de Caen ; M. Delaborde

dit qu'il y a erreur, que c'est le Registre du Vatican qui est

visé par la référence de ces chartes et de quelques autres. En
réalité, il n'y a pas eu de registre antérieur à celui que nous

possédons et qui, appelé d'abord Vêtus, fut ensuite dénommé
Veterius. Telle est la conclusion très ferme de M. Delaborde.

Léopold Delisle avait émis l'opinion que les textes du

Registre du Vatican avaient été pris sur les minutes conser-

vées aux archives ; M. Tuetey considérait que ces textes

étaient les minutes elles-mêmes. M. Delaborde combat ces

deux doctrines et pose la thèse nouvelle que les textes insérés

au jour le jour dans le registre avaient été abrégés par un scribe

paresseux d'après les originaux conservés dans les archives.

Il y a là toute une théorie intéressante et qui mérite un

examen plus approfondi que celui que nous pouvons lui con-

sacrer ici : il faut peser l'un après l'autre les arguments pré-

sentés qui n'ont pas tous le même poids, et chercher s'il n'y

a pas des côtés de la question restés dans l'ombre. Mais, sur

un point au moins, dès maintenant, je suis porté à donner une

pleine adhésion au jugement de M, Delaborde : le Registre

du Vatican n'a pas été copié sur les minutes des archives, et

il n'est pas le recueil des minutes njêmes.

En résumé, le gros volume de M. Delaborde est dans son

ensemble un ouvrage de saine érudition.

L. Levielain.

Grand (R.). — Contribution à Ihistoire du régime des terres.

Le contrat de complant depuis les origines jusqu'à nos

jours. — Paris, L. Ténin, 1 ili p. in-8", lîMT.

Le contrat de complant, dont l'usage n'a pas encore com-
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plètement disparu ^ du territoire viticole français - et dont la

lointaine orig-ine première remonterait peut-être jusqu'à la

colonisation en arbres fruitiers et en vii^nes des grrands

domaines de l'Afrique romaine impériale, apparaît dans les

documents dès le début du ix^ siècle (817) et surtout après

les invasions normandes, à une époque où les grands pro-

priétaires, en particulier les ecclésiastiques, cherchèrent à

développer ou àreconstituerleurs plantations de vignes : d'une

culture délicate, long-ue et coûteuse, il importait de leur

attacher et d'en faire vivre les cultivateurs et leurs héritiers,

formant une population nombreuse, désireuse d'accéder à la

possession d'un sol que les propriétaires ne pouvaient pas

cultiver eux-mêmes et qu'ils ne voulaient pas aliéner complè-

tement. Une association était donc nécessaire entre la pro-

priété et le travail, dans le dessein économique « d'assurer au

travail du preneur la propriété de la richesse agricole créée

par lui, sans aliéner le capital foncier du bailleur, et en pro-

curant au capital une rémunération proportionnelle à celle du
travail^». Elle put être réalisée par le mode juridique du
complant, dont le rôle économique et social fut d'une extrême

importance, en particulier pour la constitution du domaine

viticole, comme pour la formation de la classe des cultivateurs-

vig-nerons de la France, double phénomène des plus caracté-

ristiques du pays.

Son histoire comprend trois parties. Du ix" au xi^ siècle,

c'est l'origine. Les actes de complant se présentent sous forme

d'une concession à la suite d'une demande (precaria-prestaria)

,

accordée volontairement par le bailleur, à titre d'abord tem-

poraire, puis héréditaire, à un preneur, à condition de planter

1. Aussi, laissons-nous de côté les quatre derniers chapitres (VII-X,

p. 104-146), qui ge rapportent à- l'histoire moderne ou contemporaine du
complant, depuis « la veille de la Révolution ».

2. « Le complant, après avoir survécu à la Révolution française dans

la Loire-Inférieure et une portion du Poitou et de l'Anjou, se trouve

confiné de nos jours presque exclusivement dans l'arrondissement de

Nantes ou, pour mieux dire, dans la région qui formait l'ancien comté
Nantais >> (p. 1).

'. P. C'i
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à ses frais, dans un délai, qui est en général de cinq ans. A la

fin de ce terme, la vigne, entrée en plein rapport, est divisée

par le propriétaire en deux parties égales, k sa convenance :

lune lui revient en toute propriété et l'autre reste au vigne-

ron, formant le complant proprement dit, qui se trouve dans

une situation juridique assez confuse au début, à l'état de

propriété, soit absolument libre, en quelque sorte allodiale,

soit chargée d'une redevance en nature, que le bien soit com-

plet, avec le fonds et la surface, ou incomplet, avec la plante

seule : cette troisième forme est par excellence celle du com-

plant. Ce dernier, concédé k perpétuité, est aliénable. En
second lieu, du xi" au xiii*' siècle, le contrat est en plein déve-

loppement : c'est un type de tenure très répandu, très em-

joloyé, que caractérisent la perpétuité, le partage égal de la

plantation, non plus k vrai dire pour le sol, restant tout

entier au preneur, mais pour le produit ', le paiement par le

complanteur d'une quote-part de la récolte ou d'un cens, et

l'emploi pour les arbres ou arbustes, et surtout la vigne, don-

nant un rapport annuel. Enfin, du xiv" siècle k nos jours, le

complant ne se modifiera pas sensiblement dans sa nature,

quoiqu'on réalité il perde toujours du terrain, remplacé par

d'autres modes de tenures ou restreint par des rachats, entré

dans une décadence qu'explique l'arrêt de développement des

plantations de la vigne, mais conservant une ténacité qui, on

le sait, le fera même survivre k l'époque révolutionnaire. Son

objet est presque toujours la culture de la vigne k planter ou k

entretenir, quelquefois aussi celle des arbres d'un rapport

.annuel ; la culture 'est encore obligatoire pour le colon ; la

vendange ne peut être faite sans la permission du proprié-

taire ; la redevance est perçue k ce moment, consistant en

une quote-part des fruits; elle se complète quelquefois par

des redevances accessoires ; la reprise du bien par le bailleur

est licite en cas d'inexécution des clauses ; la durée est per-

pétuelle et l'aliénabilité est permise ;
l'abandon au proprié-

taire de sa vigne et de ses droits est autorisé pour le colon,

qui ne peut plus cultiver et « fait exponse ».

(. Voy. ci-après p. 126, n. 2.
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Considéré maintenant dans sa nature juridique, le com-

plant, du moins sous sa forme la plus caractéristique, n'est

nullement une co-propriété, car le complanteur n'a, sur le

fonds de sa partie, qu'un simple droit de location, et, sur la

vigne même, il a un droit de propriété éventuel, si elle est à

planter, et actuel, si elle existe déjà lors de la concession : il

ne jouit d'ailleurs pas du droit d'en abuser, puisqu'il doit en

partager les revenus avec le concédant, dont elle constitue la

garantie. Le complant comprend donc deux propriétés juxta-

posées et un bail qui, en réalité, soumet la propriété du pre-

neur à celle du bailleur. C'est une tenure bien déterminée, et

distincte d'autres cependant analogues, l'emphythéose, l'usu-

fruit, le champart, etc.

L'étude de M. Grand n'est pas en quelque sorte une his-

toire économique du complant, bien que l'auteur ait fait appel

à des sources d'origines locales très diverses, en raison de

l'extension géographique de ce droit, car, par son application

rurale même, des recherches de cette nature l'auraient

presque conduit à écrire l'histoire de la vigne en France.

Mais, elle forme une histoire à la fois juridique et économique

de ce contrat, et c'est à ce titre qu'elle présente un véritable

intérêt, comme elle offre une réelle supériorité sur les travaux

qui l'ont précédée. L'auteur a tout d'abord, d'une façon

claire, précise et pénétrante, non seulement étudié le com-
plant eli soi, mais il l'a comparé avec les autres modes con-

temporains de la propriété : il noi^s a donné ainsi une

recherche de droit, non pas proprement comparé, mais com-
paratif, qui lui a permis de déterminer, sous une forme ache-

vée, la nature juridique de cette tenure. Ce résultat montre

qu'on ne saurait arriver à connaître d'une façon parfaite, les

institutions, déjà considérées directement, qu'en les sortant

pour ainsi dire d'elles-mêmes et en les rapprochant de leurs

voisines.

En second lieu, M. Grand n'a abordé cette partie juridique

de son étude qu'après avoir fait l'histoire du contrat de com-
plant du point de vue pratique, ses causes, son développe-

ment, sa décadence ; en d'autres termes, il a montré que son

existence comme sa nature n'étaient qîie la conséquence
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expresse et immédiate du milieu économique et social qui

l'avait formé et où il s'était formé ; il a fait voir que, dans ce

contrat^ tout, le principe comme les détails, s'expliquait aisé-

ment par la réalité ambiante et correspondait directement à

la situation agricole, au genre de la culture comme aux visées

des parties : ainsi, on ne comprendrait pas que le complant

ait été autrement ; bien mieux, on ne verrait pas en quelque

sorte qu'il ait pu ne pas se constituer et selon certaines

formes, telles raisons elTectives étant données. L auteur ne

définit donc le complant qu'après l'avoir expliqué, justifié et

même nécessité : d un mot, il nous fait voir comment le con-

cret est la raison d'être de l'abstrait, comment celui-ci est

déterminé et conditionné par celui-là.

Or, c'est encore là une excellente méthode, qui enlève à

l'histoire du droit ce caractère trop « scolastique ' » et pure-

ment formel qu'on lui a si souvent— pour ne pas dire trop

souvent — donné, et qui la lie à la réalité, qui la vivifie et

l'illustre en quelque sorte. En même temps, elle assure au

droit la place qu'il semble devoir exactement occuper dans

l'histoire des institutions, c'est-à-dire qu'elle lui assigne un

rôle d'intermédiaire entre deux états successifs du milieu éco-

nomique et social, qui, d'abord, le crée et le forme, dont il

sort et sur lequel il *;e modèle, en attendant qu'une fois

achevé et appliqué, il puisse réagir sur ce milieu et le modi-

fier à son tour. Ainsi, dans sa période originelle, l'acte de

complant a-t-il été presque exclusiv^ement une pièce de droit :

il a été rédigé avant tout pour donner une base juridique à

l'organisation de certains besoins économiques
;
puis, en plein

exercice, sans perdre ce caractère fondamental, il a servi,

selon des conditions plus pratiques, à faciliter la réalisation

de ces exigences : tout d'abord, c'est parce qu'on voulait plan-

ter la vigne qu'on a dû rédiger le contrat de complant, et, pos

térieurement, c'est parce que ce contrat fonctionnait qu il a pu

favoriser cette culture. Aussi, les pièces diplomatiques sont-

I . "Le droit, sans lu connaissance du développement liistoiique, n'est

([u'une sorte de scolastique » (Lavisse, préface, p. vi, aux Doc. aiir les

relations Je la roijaiilé avec les villes en France de f I SO à /3/4, par

A. Giry. Paris, I880).
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elles successivement des textes d'établissement et après de fonc»

tionnement, qui, d'abord, déterminent la création, puis ex-

posent Tenti'etien des vignes, qui, à l'orig-ine, stipulent leur

plantation, et plus tard règlent leur amélioration ; aussi

encore, les actes, cHargés au début plutôt de fixer le droit,

sont-ils des pièces de principes et, par suite, restent-ils

d'une certaine brièveté ; et visant après surtout à favo-

riser l'économie, ils deviennent des textes d'application et, en

conséquence, prennent une forme détaillée ^. L'origine de

l'acte juridique et ses changements sont donc étroitement liés

au régime économique et à ses modifications : au fond, on

pourrait même dire qu'a toutes époques, ils n'en sont que les

résultats : la situation de la vigne— à planter ou plantée— tou-

jours est et reste là cause directe et expresse de l'état du

contrat de complant. Malgré son importance indéniable^ le

droit, exactement, ne crée donc rien et son action est propre-

ment secondaire : elle n'a que la valeur d'une réaction.

Cette monographie donne ainsi un très bon exemple de

travail^ non seulement k l'égard des résultats obtenus ^ mais

en vue d'un système à suivre"^ : il faut en louer vivement l'au-

1. Voy. p. 36, 39.

2. Quelques simples remarques. La bibliographie esl classée par

ordre chronologique d'apparition des quvrages : nous croyons qu'il eût

été plus simple cl préférable de Se confôrtaer au classetnent ordinaire

alphabétique. L'exposé est très clair, comme nous l'avons remarqué

dans notre texte ; la discussion se suit et les résultais se constatent

aisément. Cependant, l'allure générale du travail, au moins par endroits,

semble non pas décousue, mais légèrement lâche, rappelant un peu

celle d'une conversation et le dévelôppenient aurait sans doute gagné à

être plus serré et plus rigoureux: voy. par ex. les chap. III-IV. L'au-

teur dit (p. 39-40), on s'en souvient, que, dans la seconde période de

l'histoire du complant, le principe du retour de la moitié du bien au

concédant au bout des cinq ans disparut et fut remplacé par un simple

partage des fruits : le changement de cette clause fondamentale a fait

même croire à quelques auteurs à l'apparition d'un mode de contrat

entièrement nouveau (p. 41). M. G. aurait pu, croyons-iious — et nous

trouvons peut-être ainsi une application de notre remai^que générale

précédente— expliquer dans des conditions plus complètes, cette modi-

fication essentielle et insister davantage sur ce point, d'autant înieux

que, pour cette même seconde période, il parle encore du « partage
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teur et souhaiter que la voie qu'il a suivie soit parcourue par

d'autres comme de nouveau par lui-même, pour le plus grand

profit de l'histoire du droit, qui s'en trouvera fécondée et

rénovée.

Georges Espinas.

The Financing of the hundred years' 'War, 1337-1360 ; by

ScHUYLER B. Terrv ; London, Constable, 1914, in-8°, xx-

197 p. ; 6 fr. (Studies in économies and political Science,

edit. by Hon. W. Pember Reeves, n" 35).

Ce livre ne prétend qu'à être une histoire financière, et

non pas une histoire politique ou militaire dés premières années

du grand conflit franco-anglais. Et l'on ne peut qu'en savoir

gré à l'auteur, car cette histoire financière est un sujet

presque entièrement neuf.

Pour le traiter, l'auteur a puisé aux sources originales

anglaises et en a tiré un excellent parti. On regrette d'autant

plus que sa bibliographie ne soit pas toujours irréprochable

et qu'elle soit souvent incomplète '.

égal de la plantalion » (p. 37) et que pour Tépoque suivante, il ne semble

plus faire aucune allusion à cette question dont on ignore ainsi l'état

postérieur et définitif. Enfin, l'auteur, parlant de la « différence de pby-

sionomie » des actes de la première et de la seconde péi'iode, dont nous

venons de dire nous-mêmes un mot dans le texte, les pièces les plus

anciennes se bornant à définir les conditions de la création de la planta-

tion, les plus récentes, s'attachant à en régler en détail Tentretien,

« puisque la vigne est créée », tertnine ainsi : « suivant l'époque, les

premiers [actes] appuient sur un point, les seconds sur un autre : voilà

tout » (p. 39). Cette conclusion, sous forme d'une pure constatation, et

d'une simplicité presque brutale, surprend un peu, nous devons l'avouer,

chez un érudit tel que M. Grand ; elle étonne d'autant plus qu'il vient i\v

donner lui-même en somme les raisons élémentaires de ce changement
;

nous pensons en avoir exposé de notice côté les» motifs plus généraux.

1. P. 189-191. La date des ouvrages cités n'est presque jamais don-

née; le format n'est pas indiqué. Tel nom d'auteurest écorché : Piton

(Camille), Les LoinhardR en France el à Paris; Paris, H. Champion,

1892-3, 2 vol. in-So, do xvij-2.")9 et vi-129 pp., est indiqué sous ce tilre:
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Edouard III avait à résoudre ces deux problèmes : substi-

tuer, de plus en plus, aux vieilles taxes féodales, des revenus

rég-uliers, en rapport avec les nécessités croissantes de

Fétat anglais ; réunir sans retard ces revenus nouveaux,

pour faire face aux nécessités inopiriées de la guerre.

En réalité, Edouard ne pouvait être pris vraiment au

dépourvu : dès le début du xiii*^ siècle, grandissait la dépen-

dance de la royauté vis-à-vis de ces ressources non féodales,

qu'on peut appeler nationales et, en même temps, se dévelop-

paient les premiers linéaments de l'administration financière. En
AngleteiTe, comme en France, les guerres étrangères ruinaient

la théorie suivant laquelle la fortune seigneuriale et domes-

tique du roi devait permettre au souverain de vivre. Dès

4188, la dime saladine ne donnait-elle pas le premier exemple

d'un impôt levé sur toutes les classes du pays ? Depuis lors,

et tout le long du xiii'^ siècle, la royauté avait su établir et

développer l'impôt direct qui, en 1334, correspondait au taux

de 1/10 et 1/15 du revenu.

En même temps, les revenus féodaux étaient systématisés

dans leur assiette et dans leur perception ;
— des droits

étaient levés sur le commerce de la laine et ces droits

retombaient, en partie, sur les marchands étrangers. Enfin les

opérations de crédit apparaissaient : c'était l'époque où, après

les financiers juifs, s'établissaient, en Angleterre, les pre-

mières maisons de banque italiennes.

Pitou, M. Le& Lombards en France el à Paris. — L'auteur aurait con-

sulté avec profit le tome II de VHistoire de Belgique, de M. H. Pirenne;

2<= édit., Bruxelles, 1908, in-S", x-309pp. A. Réville et Ch. Petit-Dutaillis,

Le soulèvement des travailleurs en Angleterre, en 1381, Paris, in-8°,

1898; Espinas et Pirenne, Recueil de documents pour servir à l'histoire

de la draperie en Flandre (Publication de la Commission royale d'his-

toire ; série in-4«, Bruxelles) ; 1
>•" partie, t. I et II, 1906-1909. —G. Dau-

met, Calais sous la domination anglaise ; Arras, 1902, in-8», vi-121 p.

— Léon Gauthier, Les Lombards dans les deux Bourgognes ; Paris, 1907,

in-S", xiii-397 pp. ; cf. notamment pp. 64-70. — Quant à la littérature

historique allemande, il eût été utile de feuilleter, entre autres ouvrages,

ceux que W. Stein, G. von der Osten, A. Doren, E. Daenell, etc. ont

publiés depuis 1889, sur le commerce de la Flandre, de Bruges et de la

Hanse.
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De la minutieuse comparaison des recettes, année par

année, il ressort ceci : à la veille de la Guerre de Cent ans,

les revenus tirés de ses biens seigneuriaux par la Couronne,

équivalaient, tout au plus, depuis tantôt 40 ans, au quart des

sommes levées sur la nation entière. x\utant dire que les

finances de l'Etat avaient désormais un caractère principale-

ment monarchique.

L'histoire g-énérala de ces finances, entre 1337 et 1360, a

traversé cinq phases, assez courtes mais très nettes
;

M. S. B. T. justifie avec précisiofi leur physionomie et leur

durée. Dans la première (1337-1340), c'est la rivalité entre

tous les marchands, hanséatiques, flamands, lombards, ang-lais.

Chez Edouard III, aucune méthode financière ; le grand souci

du roi c'est de se battre en France. Il emprunte aux étrangers

et leur livre, sans discernement, la richesse de son peuple.

Contre un pareil système, la réaction anglaise protesta et cette

réaction forme une seconde période, de 1340 à 1343 : il s'agis-

sait pour les insulaires d'arracher aux prêteurs continentaux le

contrôle des finances anglaises. Les financiers anglais triomphent

de 1343 à 1348 (3® période)
; le maniement des revenus de la

Couronne leur est dévolu. La faillite des Lombards affermit cette

revanche nationale, dont la Peste Noire interrompt seule, un
moment, le succès. Une 4^ période, de 1348 à 1333, ins-

talle en Angleterre le marché des laines ; une organisation

financière nouvelle s'élabore enlin, laquelle (et c'est la

o<= période), fonctionne de 1353 à 1360. La nation fournit de

la sorte au roi un million de livres sterl., chaque année.

M. S. B. T. montre, clairement et dans le détail, la forma-

tion de la classe mercantile nouvelle, en Angleterre, et le

parti que le roi sait en tirer. Après maints tâtonnements,

Edouard III sut habilement mettre à profit le commerce de la

laine, que l'Angleterre exportait à l'état de matière première,

et dont les deux tiers étaient manufacturés en Flandre. Outre

la laine, les exportations anglaises consistaient en peaux, en

étain, en fer.

Les conséquences militaires et politiques de ces progros

économiques des financiers, ce furent les succès des armées
anglaises jusqu'en 1360. Si le Trésor anglais n'avait préparé

Moyen Atjp, t. XXIX. y
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les victoires d'Edouard en France, les lances anglaises

n'auraient pu, d'une façon durable, remporter ces victoires.

Il nous semble que, sur ce point, l'argumentation de l'auteur

est solidement établie, Pour les institutions financières et

militaires, l'Angleterre était en avance sur nous et nous

montrait la voie à suivre : il était temps de substituer, au

sud de la Manche, tout comme au nord, les institutions

monarchiques aux institutions seigneuriales.

Mais nous nous séparons de l'auteur quand (p. 186) il

affirme que l'Angleterre avait, dès ce moment, et la première

en Europe, atteint vraiment à la conscience nationale; qu'elle

avait le sens de son unité, de ses destinée^, de son idéal.

Nous pensons, au contraire, que ses succès égaraient l'Angle-

terre, au lieu de l'orienter dans le véritable chemin de son

avenir. La chimère de l'Etat anglo-français allait l'abuser

encore pendant plus d'un siècle. Cette longue erreur retar-

dera, pour elle, l'accomplissement de sa tâche historique : la

conquête de ses frontières insulaires, d'abord, son expansion

maritime et coloniale, ensuite. En rêvant l'annexion de la

France ou d'une notable partie de la France, elle se trompait,

comme la France s'est trompée, durant les guerres d'Italie,

en rêvant la conquête du royaume de Naples ou du Milanais.

Ainsi, nationale dans ses finances et dans son armée, l'An-

gleterre restait encore féodale dans ses ambitions. Elle venait

de forger deux instruments nouveaux de conquête, mais elle

les appliquait mal.

En résumé, nous n'approuvons pas l'auteur quand il

cherche à tirer les conclusions trop générales d'un sujet très

particulier, qu'il connaît fort bien, qu'il renouvelle en grande

partie, qu'il expose clairement, d'une façon tout à la fois pré-

cise, sobre et attachante.

G. Dupont- FfiRRiiiii.
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Auï deux volumes de son Manuel d'archéologie française depuis les

temps mérovingiens jusqu'à la Renaissance, dont le premier traitait de

rarchitecture religieuse et le second de l'ai'chitecture civile et militaire,

M. Camille Enlart vient d'ajouter un troisième consacré au Costume
(Paris, Auguste Picard, 1916, in-8, xxix-614 pages). Le volume s'ouvre

par une préface où l'auteur expose la méthode qu'il a suivie pour la

composition de son ouvrage. Puis vient une bibliographie critique de la

niatière. Le livre premier est intitulé: le vêtement. Après avoir donné

la définition des tissus, M. Enlart a retracé l'histoire du vêtement ^n la

divisant en périodes : époques mérovingienne et carolingienne; époque

romane (x« au xii* siècle) ; xiii* siècle et commencement du xiv* siècle
;

milieu et fin du xiv" siècle ; du xv« siècle à la mort de Louis XI ; règnes

de Charles VIII et d'Henri IV. Le second livre est consacré à la coiffure

et se divise en deux chapitres : coiffure masculine, coiffure féminine. Au
III« livre nous trouvons les accessoires du costume, tels que fourrures,

agrafes, épingles, boutons, gants, chaussures, ceintures, etc. La des-

cription et l'histoire des costumes spéciaux et des insignes ont fourni

la matière du livre IV : enfants, pèlerins, ordres religieux, costume

liturgique, insignes et enseignes civils, insignes infamants, même les

masques et les travestissements. Ce livre se termine par l'étude de

l'équipement militaire de l'époque mérovingienne à la Renaissance.

M. Enlart ne sest pas dérobé à la tâche difficile d'écrire une conclusion

où il marque les étapes du développement du costume, parallèle au

développement de l'architecture : la tradition antique se maintenant

jusqu'à l'époque romane et se combinant à l'époque carolingienne avec

les modes byzantines ; l'époque romane alliant une excessive recherche

à un très grand style ; le retour, au xiii* siècle, à la sobriété et à l'har-

monie, le XIV® siècle tombant dans le maniérisme et le xv" siècle dans

l'extravagance, c'est-à-dire procédant de la même esthétique que l'ar-

chitecture flamboyante, la recherche du pittoresque par des moyens

artificiels. La verve del'auteur s'est exercée dans l'analyse de l'intluence

des femmes sur la mode. Un copieux index alphabétique, constituant,

en même temps qu'une table des noms de personne et de lieu, un glos-

saire du costume, termine le volume. M. Enlart ne s'est pas contenté

de résumer les travaux de ses devanciers, comme le font trop souvent

les auteurs de mauuels. Il a fait œuvre originale. Il s'est constamment

reporté aux sources, confroutanl les monuments et les documents écrits,
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les complétanL et les expliquant les uns par les autres. Il a eu recours

aux monuments figurés de toute nature, miniatures, peintures, statues

et bas-reliefs, émaux, sceaux, etc. II. a apporté un soin particulier à

expliquer les termes qu'on rencontre dans les inventaires, les comptes,

les chroniques, en déterminant le sens exact et les appliquant aux parties

du costume telles que nous les montrent les monuments. L'illustration

est particulièrement intéressante, car, en regard des monuments, sou-

vent secs, conventionnels, figés dans l'immobilité, il a mis des restitu-

tions qui rendent aux personnages le mouvement et aux vêtements la

soupjesse. Ce livre mériterait mieux que cette courte analyse, et nous

souhaiterions qu'un de nos collaborateurs en fît un compte rendu appro-

fondi. L'œuvre de M. Enlart n'est pas achevée ; il nous promet un qua-

trième volume sur le mobilier.

Dans la même collection de Manuels d'archéologie publiés par la

librairie Picard a paru le tome I*'' d'un Manuel d'archéologie romaine par

MM. R. Gagnât et V. Chapot (Paris, 1917, in-8, xxvi-73o pages). Par son

objet cet ouvrage échappe au cadre de notre revue. Mais, comme létude

des monuments du moyen-âge exige la connaissance de ceux de l'anti-

quité romaine, que notre architecture nationale a eu pour point de

départ les constructions romaines, il importe de signaler à nos lec-

teurs ce manuel où ils trouveront tout ce qu'il leur est utile de savoir

de l'archéologie romaine. Les pages sur le plan des villes et les murs
d'enceinte, sur les basili([ues, les aqueducs les intéresseront particuliè-

rement. Ce volume comprend les monuments, la décoration des monu-
ments et la sculpture.

Les auteurs ont su allier l'agrément de la forme à la précision
;
grâce

à quoi leur ouvrage trouvera des lecteurs hors du cercle de ceux qui

veulent s'initier à la connaissance des antiquités romaines ou des

érudits qui cherchent des références bibliographiques. Ce n'est pas une

suite de définitions. Les notions précises y sont liées dans un exposé qui

présente le développement historique de chaque ordre de monuments.

Les noms des auteurs sont de sûrs garants de l'excellence de la doc-

trine.

^
M. Phou.

L'usage d'enfermer les prisonniers dans des cages de bois ou de fer, que

connut l'antiquité et que l'Italie pratiqua dès le xiii* siècle parait ne s'être

répandu en France qu'à partir du règne de Louis XL Ce roi eut recours

trop souvent à ce mode barbare d'empi'isonnement ; ou le sait par un

passage célèbre de Commynes et par quelques documents d'archives.

C'est, depuis longtemps, une tradition que le cardinal d'Angers, Balue,

tàta de ce supplice. Et les historiens des derniers siècles ont accré-

dité ce fait, que les historiens de nos jours inclinent à reléguer parmi

les fables, si bien que dans toutes les villes où existe encore, en quelque

vieux cachot, une cage de fer, on la montre comme celle du cardinal

Balue. Mais, au reste, est-ce une fable ?
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S'il est vrai qu'aucun chroniqueur ne rapporte que ce personnage ait

été mis en cage, il est incontestable que son royal maître a eu l'inten-

tion de lui infliger ce supplice, puisqu'en 1470 il chargea sou maître

d'hôtel Guion de Broc de surveiller la confection d'une cage de fer au

château d'Onzain « pour la seurté et garde du cardinal d'Angiers ». En
tout cas, une cage, brûlée à Angers eu 1792, et cjui passait pour avoir

servi à enfermer le cardinal, n'avait pas eu cette destination puisque

Balue ne fut pas emprisonné dans sa ville épiscopale. Mais l'autodafé

révolutionnaix'e ne mit pas fin à l'usage de ces sortes de geôles.

Il y avait plus d'une cage à prisonniers à Angers ; car en 1806, quand

on vendit la vieille prison de la Chartre située sur la place des halles,

avec son mobilier, l'administration se réserva les <i cages v pour être

portées au château ; et l'affiche de la vente mentionne le « cachot dit

des cages ». Et Louis XI n'était pas étranger à l'introduction de cette

barbare pratique à Angers, puisque par des lettres closes, d'envix'on l'an

147b, il avisa les magistrats municipaux de l'arrivée d'ouvriers chargés

de construire une cage de bois et de fer pour enfermer les malfaiteurs

et notamment Jacques de Saint-Pol. M. Sache, le savant archiviste du

département de Maine-et-Loire, a retracé l'histoire de ces cages angevines

dans une brochure très intéressante, bien documentée, et d'une lec-

ture agréable intitulée Fantaisies et réalités. Les fillettes de Louis XI
et le château d'Angers (Angei's, 1916, in-S", extrait de la Revue de l'An-

jou). Pourquoi Fantaisies ? parce que 1 imagination populaire, et aussi

celle d'un historien, s'est donnée carrière à propos des cages d'Angers.

En effet, en 1815, lors de l'occupation de la ville par les Prussiens, le

commandant de place faisait enfermer dans une cage les habitants cou-

pables d'avoir résisté aux caprices des troupes d'occupation, et l'on en

a conclu que c'était là une invention des Prussiens, que cette « cage aux

Français ». Nos ennemis ont assez de cruautés à leur actif pour ne pas

les charger inutilement de méfaits imaginaires. L'abus de pouvoir du com-

mandant prussien consistait à mettre les bourgeois en cage sans forme

de procès. C'est déjà beaucoup. Mais hélas! l'idée de torturer les pri-

sonniers remontait plus haut et, chose qui surprendra, j'imagine, beau-

coup de nos lecteurs, l'usage s'en était perpétué à Angers à travers tout

le Premier Empire. Des documents officiels attestent qu'en 1812 les con-

damnés à mort étaient mis en cage, à Angers. En 1814, à la veille de

l'occupation prussienne, un ingénieur des Ponts et Chaussées relate que

les cages des condamnés à mort sont établies dans l'ancienne chapelle

Saint-Laud, au château. Et ce n'est que le 25 octobre 1815, que sur le

rapport du Président des Assises, le ministi'e de l'Intérieur ordonna au

Préfet de faire cesser l'usage inhumain de mettre les condamnés à mort

dans (I une espèce de boëte »,

De telle sorte qu'en rétablissant les faits dans leur exactitude en ce

qui touche les procédés prussiens. M, Sache substitue à la légende une

réalité plus triste encore.

M. l'uoi .
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Ou connaissait depuis longtemps un collège d'Arras, dépendant de

l'abbaye de Saint-Vaast, et sis à Paris, rue d'Arras. Un second collège

d'Arras, plus connu sous le nom de collège de Dainville, sous le double

patronage des abbés de Saint-Vaast et du Mont-Saint-Eloy, se trouvait

rue de la Harpe. Mais un document relatif à l'acquisition, par l'abbé de

Saint-Vaast, delà première de ces deux maisons mentionne « les esco-

liers qui sont ou qui seront estudians et demourans à Paris, en un hostel

que l'on appelle la maison d'Arras, laquelle appartient au doyen et au

cliapitre d'Arras ». La dualité existant à Arras même entre la Cité,

qui s'élevait autour de la cathédrale, et la Ville, bâtie aux alentours de

Saint-Vaast, se retrouvait donc dans les établissements destinés à rece-

voir les jeunes Arrageois étudiant à Paris. M. Guesnon [Un collège

inconnu des Bons-Enfants d'Arras à Paris, du XIII^ au XV^ siècle, Paris,

1916, in-S", 37 pages ; extrait des Mémoires de la Société dé l'histoire de

Paris et de rIle-de-France, t. XLII) a retrouvé à la Bilîliothèque nationale

et aux Archives nationales quelques documents des xiii^, xiv«, xv® siècles

concernant cette Maison d'Arras, et il a pu en préciser l'emplacement.

Elle s'élevait rue Charretière, au voisinage de la rue Froidmantel, pres-

qu'en face du Collège de Reims. M. Guesnon a en même temps montré

que cette rue Charretière doit son nom, non point à un charroi, — que

l'on ne peut d'ailleurs guère supposer avoir été particulièrement actif

en ce coin de Paris tout peuplé de collèges— mais à Emeline la Quare-

tière ou la Charretière, Emmelina Quadrigaria, propriétaire précisément

de l'immeuble où fut plus tard le collège des Bons-Enfants

d'Arras.

R. P.

J.-A. Bruïails, La question de saint Fort. Bordeaux, Gounouilhou,

1916, in-S», 37 pages.

C'est une vieille légende bordelaise, particulièrement tenace, que pul-

vérise M. Brutails dans cette placiuette. Avec beaucoup de verve il

réduit à néant les arguments quelque peu saugi'enus qu'ont développés

les défenseurs de saint Fort. Nous ne le suivrons pas dans sa discussion

très serrée et très consciencieuse— trop consciencieuse même, pourrait-

on dire — des travaux de Cirot de la YiHe, Moniquet et autres pseudo-

critiques tous plus médiocres les uns que les autres. La conclusion qui

s'en dégage, c'est que saint Fort n'a jamais été connu à Bordeaux avant

le XIV' siècle. Reste à voir comment la légende est née : M. Brutails

l'a déterminé avec une ingéniosité et une sûreté de critique qui con-

trastent avec les affiii^mations hasardées de ses adversaires. Il observe

qu'à Saint-Seurin, église bordelaise qui s'enorgueillit de posséder les

reliques de saint Fort, le mot fort désigne, dans les. chartes du

xiii« siècle, un autel ou une châsse ; vers le premier quart du xv» siècle,

le « fort de Saint-Seurin » ou r« autel du fort Saint-Seurin » devient

«l'autel de saint Fort», « l'autel de Mgr saint Fort commun ». En
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somme «il y a eu un saint Fort, parce que le peuple a pris un reliquaire

pour un saint, de même qu'il y a eu un saint Amphibalus, parce que

Geoffroy de Mommouth a pris une chasuble pour un homme ». Ce n'est

pas toutefois la seule cause de la croyance à saint Fort. Celle-ci existe

ailleurs qu'à Bordeaux : sans parler de Chartres (où les saints forts sont

des martyrs chartrains), il y a eu en Saintonge un saint Fort qui est saint

Fortunat, en Anjou un saint Fort dont l'existence repose sur une tradi-

tion orale très vague et qui n'a guère été honoré avant le xix' siècle.

Il serait à souhaiter que le mémoire si oi^iginal de M. Brutails fût com-

plété par quelques études* locales, un peu détaillées et sérieusement

faites, concernant le culte des divers saints forts. La conclusion à

laquelle elles parviendraient n'est pas douteuse : partout un nom com-

mun est devenu un nom propre, car partout, comme l'observe M. Bru-

tails, on recourt à l'intercession du saint pour qu'il rende les enfants

forts, de même que l'on invoque saint Clair pour la vue et saint Ouen

pour les organes de l'ouïe.

Augustin Fliche.

Le Gérant: E. CHAMPION.
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DE SAINT-PIERRE DE ROME

(Juin 1285-mai 1286).

[Suite et fin).

(Fol. 58) ' Eodem aniio M" et indictione^.

Hic continentur expensse que fiunt in palatio Laterani, oleo

Sancte sanctorum ^ et custodia palatii et Sancte sanc-

torum.

(636) In priniis, in calce et pro solutione magistri qui muravit

in palatio Lateran. in pluribus locis et incoperuit palatium ipsum,

VII s. et VI d.

(637) Item, pro aptatura porte ejusdem palatii II s.

(638) Item, pro faciendo coperiri palatium in diversis locis

X s. et IIII d.

(639) Item, in una seratura posita ad portam de metalo •* per

quam intratur dictum palatium XXV s.

(640) Item, pro faciendo coperiri tectum sale sanguinarie "•, IIIP''

ma^istris et uni manuali \I s pr >\-.

(641) Item, pro facijndo aplari Lres c»a\co cju&Jciii paialii ....

XII d.

1. Le verso du fol. 57 a été laissé en blanc.

2. Cette partie du compte, art. 636 à 649, a été publiée par

M. Ph. Lauer, sous le titre Le plus ancien compte concernant le Latran,

dans VÉcole française de Rome, Mélanges, t. XIX (1899), p. 6 et suiv.
;

et, à nouveau, par le même auteur dans son livre Le Palais de Latran,

p. 210. C'est par erreur qu'il renvoie au fol. 581 du manuscrit; lisez

fol. 58.

3. La chapelle de Sancta sanctorum ou de Saint-Laurent, au haut de

la Scala sancta. Voir Ph. Lauer, Le Palais de Latran, p. 200 et suiv.

4. Il s'agit, d'après M. Lauer, ouvr. cité, p. 209, de la porte de bronze

de Célestin lll, dont les vantaux sont aujourd'hui à la chapelle de

Saint-Jean l'Évangéliste, dans le Baptistère.

5. M. Lauer (Le palais de Latran, p. 209) n'a pu identifier cette sa/a

sanguinaria.

Moyen Age, l. XXIX. 10



138 M. PROU

(642) Item, pro faciendo aptari duo hostia ad palatium novum *

et ad aulam camerarii III s. et IIII d.

(643) Item, uni magislro qui coperuit tectum ubi est Spéculum "^^

XVI d.

(644) Item, pro faciendo aptari portam que vadit ad cirvinariam ^,

XVIII d.

(645) Summa summarum predictarum expensarum factarum in

domibus palatii Lateranensis ascendit ad III lib. III s.

(Fol. 58 v°) Oleum Sancte sanctorum.

(646) Item in XII cognitellis olei pro Sancta sanctorum pro

toto anno, ad rationem XII s. et IIII d. et XI s. et IIII d. par

cognitellam VII lib. et XVI s. prov.

Custodia Sancte sanctorum.

(647) Item, custodi Sancte sanctorum predicte pro eadem custo-

dia totius anni completi ultimo die presentis mensis maii ^ ad

rationem VIII s, per mensem, IIII lib. et XVI s. prov.

Custodia palatii Lateranensis.

(648) Item, custodi palatii Lateranensis predicti, pro eadem

custodia totius anni completi ultimo die mensis maii presentis, ad

rationem XXX s. per mensem quemlibet, XVIII lib. prov.

Summa huius faciei est XXX lib. et XII s.

(649) Summa summarum omnium expensarum factarum in

domibus palatii Lateranensis, oleo pro Sancta sanctorum, custodia

1. Sur l'emplacement du palatium novum, voir Lauer, ouvr. cité,

p. 209.

2. Spéculum désigne un lieu d'oîi l'on fait le guet ou d'où la vue est

étendue, tour ou belvédère. Il n'est pas, ici, question de tour. L'expres-

sion Il tectum ubi est spéculum » indique plutôt une plate-forme établie

sur le toit. Et c'est ce que confirme un passage de la vie de saint

François, que les critiques s'accordent à considérer comme une interpo-

lation faite à la fin du xin« siècle dans la vie du saint écrite par saint

Bonaventure. On y lit que lorsqu'en l'été de 1210, François fut introduit

auprès du pape Innocent III, celui-ci se promenait, méditant, dans le Spé-

culum du Latran : « Cum autem (Franciscus) ad Romanam curiam perve-

nisset et adduceretur ante conspectum sancti pontificis essetque Christi

vicarius in palatio Lateranensi, in loco qui dicitur Spéculum deambu-

lans, altis occupatus meditationibus, Christi famulum tanquam ignotum

repulit indignanter « [Acta Sanctor., oct., t. 11, p. 591, § 244). Les termes

« in loco » paraissent indiquer que cette terrasse était couverte.

3. Cellier. Avant cirvinariam, le mot cisternam rayé.

4. 31 mai 1286.
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predictorum palatii et Sancte sanctorum ascendit ad

XXXIII lib. et XV s.

(Fol. 59) (650) Summa summarum omnium expensarum facta-

rum in victualibus domus helemosine Sancti Pétri, grano et vino,

salariis familie predicte domus, neccessariis equi, in medicinis,

oblationibus ejusdem familie, salarie barberii, laboreriis Sancti

Pétri, in peccunia data canonicis Sancti Pétri et pauperibus hospi-

talis Sancti Spiritus in dominica qua cantatur evangelium « Xupcie

facte sunt », peccunia data clerc Urbis pro presbiterio letaniarum

sancti Marchi et peccunia data primicerio et scole cantorum Urbis,

expensis factis in operibus jardini, quibusdam ojjeribus palatii

Sancti Pétri, expensis factis in uvis, sale, duabus buticelis et aliis

neccessariis pro agreste facto pro domno papa, expensis factis in

domibus palatii Lateranensis, oleo Sancte sanctorum et cuslodia pre-

dictorum palatii et Sancte sanctorum ascendit ad

V*^ XIIII lib. X s. et V. d. prov.

(651) Facta ratione de omnibus receptis predictis anni predicti

ad omnes expensas supradictas restant pro caméra domni pape. . . .

V<= LXXXIIIlib. et VI s. prov. '.

(652) Facta autem ratione de receptis ad expensas sub anno

Domini M° CG** LXXXIIII°, per quam predictus magister Albertus

debebat recipere a Caméra CCCCXXMII lib. XVI s. et ^'I d. prov.,

prout in quaterno ipsius rationis plenius continetur, ac facta etiam

ratione de suprascriptis receptis ad expensas sub anno Domini

M° CG^LXXXVo, per quam dictus magister Albertus débet restituere

dicte Gamere V^'^ LXXXIII'lib. et VI s. prov., prout in presenti qua-

terno continetur, apparet qued dictus magister Albertus debeat

restituere dicte Camere. . . . GLIIII lib. XIIII s. et VI d. prov. -.

1. Cette somme est exacte. La recette totale avait été de 1097 livres

16 sols 5 deniers (cf. art. 140,. Le total des dépenses s'élevant à

514 livres 10 sols o deniers, le reliquat est bien de 383 livres 6 sols.

2. Cette somme est exacte. Maître Albert devait à la Chambre, sur le

co'mpte de 1285-1286, une somme de 583 livres 6 sols; mais la Chambre
lui redevait, sur le compte de 1284-1285, la somme de 428 livres 16 sols

6 deniers. La différence est bien de 154 livres 9 sols 6 deniers.



TABLE ALPHABÉTIQUE

Les chifTres renvoient aux articles du compte. Les mots qui

figurent dans le compte à Fablatif pluriel ont été inscrits dans la

table au nominatif pluriel.

Acuti, 556 ;
— grossi,

537; — parvi, 536
;— scarponi (?), 538.

— Cf. Clavi.

Agnus, 456.

Agrestum, 573, 574,

576-579, 635, 650.

Alaris (in), H5.
Albertus(magister) [de

Parma, canonicus et

elemosynarius Sanc-
li Pétri], 1, 2, 13,

30, 45, 62, 77, 96,

123, titre avant l'art.

iAi , titre avant l'art.

567, 652.

Aléa, 156, 593, 602.

Almoracia, 389, 394.

Altararii [Sancti Pétri],

543. — Cf. Altare-

rius.

Altare majus ecclesie

Sancti Pétri in Urbe,

2, 18, 27, 28, 35, 43,

52, 68, 74, 82, 102,

129, 140.

Altarerius (frater Ma-
theus), 474, 520. —
Cf. Altararii.

Amidale, 163, 182, 189,

190, 193, 206, 218,

299, 315, 322, 329,

341, 342, 350, 364,

385, 399, 451, 454.

— Libre amidala-

rum, 413, 432.

Andrée (Pestum Sanc-

ti), 321, 322.

Angelellus, murator,

549. — Cf. Angélus.

Angélus (magister),

murator, 592. — Cf.

Angelellus.

Angnus.— Voir Agnus.
Annuli argentei, 116;

— ferrei, 585.

Aquilini, moneta, 105.

Argentum, 9, 16, 26,

28, 32, 41, 43, 50,

60, 65, 71,. 75, 81,

89, 100, 114, 126,

134.

Artboclea, 184.

Ascensio Domini, fes-

tum. 123, 137, 496,
561,' 565.

Asinus, 442.

Assumptio béate Vir-

ginis, 214, 215.

Aula camerarii Late-

rani, 642. — Prima
aula palatii Sancti

Pétri, 587.

Avelane, 355.

Avena, 163.

Barberius donius hele-

mosine, 518, 519,

521, 566, 650.

Beati Pétri ecclesia,

in Urbe. — Voir

Sanctus Petrus.

Bononienses grossi,

moneta, 23, 39.

Boticelle, 577. — Cf.
Buticele.

Buceta porte, 588.

Buratatura panis, 151,

161, 168, 181, 199,

207, 220, 231, 240,

250, 260, 283, 303,

326, 336, 362, 371,

396, 424, 436, 452,

462, 482, 502.

Buticele, 635, 650. —
Cf. Boticelle.

Cabalata vel Caballata,

mensura. Caballate

musti, 121. — Caba-
late vini, 508.

Calcaria calcis, 533.

Calx, 533, 636.

Camarella super neces-

[sjario altarariorum,

545.

Caméra domini pape,

651, 652.

Caméra, in palatio

Sancti Pétri, 588 ;
—

domini Ursi, 598.

Camerarii (Aula), in

palatio Lateran., 642.

Cancellus [al ta ris]

Sancti Gregorii in

ecclesia Sancti Pétri,

557.

Cane pro vineis, 603.

Canella pro fonte Pa-

latii Sancti Pétri, 608.

Canonici ecclesie Sanc-

ti Pétri in Urbe, 551-

553, 563, 566, 650.

— Cf. Capitulum.
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Capare, 632. — Cf.

Zappare.

Capella [in palatio

Sancti Pétri], 588.

Capestrum equi, 489.

Capitulum ecclesie
Sancti Pétri in Urbe,

1, 30, 45, 62, 77, 96.

— Cf. Canonici.

Capretus, 481, 496.

Carlinus auri, moneta,
30.

Carnes, 143, 145, 147,

150-154, 157, 159,

161, 164-167, 170-

172, 174, 177-179,

181, 184-188, 191,

192, 194, 195, 198-

202, 205-208, 212,

213, 215, 216, 219-

221, 223, 226-230,

233, 235, 237, 240,

243, 244, 247-249,

251, 254-256, 258,

261, 263, 265, 268-

270, 272, 275, 277,

279, 282, 284, 286,

289, 291, 293, 296-

298, 300, 303, 305,

307, 310, 312, 314,

317, 319, 320, 324,

326-328, 331, 333-

335, 338-340, 345,

347, 352-356, 359-

361, 363, 366-370,

373-375, 377, 380-

384, 387-391, 394-

398, 401, 4"03, 405,

408, 409, 458-461,

464, 466, 471-475,

478-482, 485-487,

489, 492, 494, 496,

499-503; — ad po-

nendum in sale, 402
;

— récentes, 459 ;
—

salate, 174, 179, 402,

458,476; — salse, 459.

Carnispluvium , dies
dominica quinqua-

gesime, 408, 410.

Carote, 316, 321.

Carte ad scribendum
expensas, 148.

Caseum, 142, 158, 174,

176, 183, 204, 218,

253, 274, 295, 309,

323, 365, 379, 386,

393, 400, 407, 456,

463, 470, 491 ;
—

recens, 472, 473.

Çastanee, 346. — Scor-

tium castanearum,

260.

Catartoni, 588. — Cf.

Catarzoni.

Catarzoni, 587, 596. —
Cf. Catartoni.

Catini, 278.

Caula ferea, 522.

Gaules, 156, 261, 263

272, 283, 321, 359

361, 367, 373-377

380, 382, 393, 398

401, 498.

Cena, 143, 145, 147

150-152, 154, 157

159, 161, 164-167

172, 174, 177, 179

181, 184, 186-188

191, 192, 194, 195

198-202, 205, 207

208, 212, 213, 215

216, 219-221, 223

226, 230, 233, 235

237, 244, 249, 268

270, 275, 277, 279

284, 289, 291, 293

296, 298, 300, 303

305, 307, 310, 312

314, 317, 319, 320

326-328, 331, 333

335, 338-340, 345

352-356, 359, 361

363, 366, 368, 370

373-375, 377, 380

382, 384, 387-391

394, 396, 398, 401

403, 405, 408, 429

436, 459, 460, 464

466, 471-475, 478-

482, 485-487, 489,

402, 494, 499, 501.

Centonarium, pondus.
— Centonaria acuto-

rum, 538, 556 ;
—

aleorum, 156, 593
;

— de cepis, 201 ;

—

clavorum, 547 ;
—

puteolane, 535.

Centre, posite : ad bu-
cetam porte, 588 ;

—
ad cancellum Sancti

Gregorii, 557 ;
— in

hostio camere, 598.

Cèpe, 151, 170, 172,

174, 175, 176, 178,

179, 181, 191, 196-

198. — Centonaria

de cepis, 201

.

Cera (Facule de), 551.

Cica vel cici, 122. -

Cicera, 600.

Cirvinaria Laterani,

644.

Clausura altaris Sancti

Gregorii, 555.

Clavatura, 185, 540,

597.

Claves, 185, 540, 587-

589, 596, 598, 641.

Clavi, 547 .— Cf. Acuti.

Clerus Urbis, 564, 566,

650.

Cognitela, mensura
olei, 223. — Cf. Co-

gnitella.

Cognitella vel Cognite-

la, mensura olei, 223,

313, 335, 371, 436,

469, 646.

Colores (Dis tempe-
rare), 539.

Columbe, 408.

Composita, 321, 421,

425.

Conductus aque in jar-

dine, 568; — Fontis

Paradisi, 542, 558.

'Copercule pro pigna-

tis, 405.

Coquina, 475.

Coquinare, 341 ; — vic-

tus, 271.
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Coquinaturapanis, 371. pape, apud Sanctum Fovea neces[s]ariialta-

— C/". Coquilura. Petrum, 584, 586, rariorum, 543,544-.

Coquitura panis, 151, 588. Frago, pro equo, 514,

161, 168, 181, 199, Dugaria Fontis Para- 516,601,602,609.

207, 220, 231, 240, disi, 542. Fronlispicium Sancte

250, 260, 272, 283, Marie in Turribus,

293, 303, 326, 336, Equus domus helemo- 523.

362, 371, 396, 413, sine, 176, 185, 475, Fructus jardini palatii

424, 436, 452, 462, 489, 511 - 516, 566, domini pape apud
470,482,491,502. 601,650. Sanctum Petrum,

Coquus domus helemo- 120,139.

sine, 510. Fabe, 599, 600, 609;

—

Fumus. — Voir Fimus.
Crudamen, H, 17, 19, fracte, 421, 425, 438, Furnaria domus hele-

27, 34, 42, 51, 59, 67, 445, 452. mosine, 518.

72, 74, 80,93, 101, Facule de cera, 551,

113, 117, 127, 136. 563. Galina, 376.

Curia palatii Sancti Familia domushelemo- Granum, 506, 507, 509,

Pétri, 596. sine, 171, 183, 199, 566, 650.

Custodia palatii Late- 209, 224, 284, 293, Gregorii (Altare Sanc-

ranensis, 648, 649
; 335, 354, 36;5, 381, ti), in ecclesia Sancti

—SancteSanctorum, 403, 410, 417, 435, Pétri, 555.

647. 448, 454, 466, 503, Grocus, 374. — Cf. Za-

517, 518, 521, 566. framen.

Decena«e/decina, pon- Familiares domus hele- Guelfi, moneta, 106.

dus. — Decena de mosine, 506, 508,

acutis, 537 ; — de 510. Helemosine domus. —
carnibussalatis,476; Far, 152, 157,162, 183, Fo/r Domus hemelo-
— delardo, 387; — 186-190, 193, 194, sine.

sagiminis, 324. 218, 315, 322, 329, Herba in jardino pala-

Decina, pondus, 387. 342, 350, 364, 399. tii Sancti Pétri
,

— C/". Decena. Faseoli, 218. 571.

Depignere pro depin- Feniculi, 309, 311, 312, Herbe, 141, 143, 14ô,

gère, 539. 317, 330, 332, 336, 146,150,15.3-155,166,

Distemperare colores, 339-341,343-345,357, 169, 195, 202, 205,

539. 364,366. 207, 208, 212, 219,

Domus helemosine, Fenum, 512, 516. 226, 235, 250, 262,

titre avant Vart. I AI, Feramenta, 540. 266, 268, 270, 271,

171, 180, 199, 201, Ferarius, 585, 587,598.' 277, 281, 285, 307,

209, 218, 222-224, Feratura equi , 515, 308, 319, 338, 349,

253, 284, 292, 293, 516. 350, 385, 396, 397,

313, 324, 335, 336, Ficus, 120, 176, 423
;

409, 411, 412, 415-

354, 365, 371, 381, — sice, 306. 419, 421-423, 425-

387, 400, 403, 413, Filum, 118, 119. 429, 431-438, 445,

414, 417, 435, 436, Fimus, 609. 448-450,452-454,456,

444, 448, 454, 463, Fons palatii [Sancti 458, 463, 464, 484,

466, 469, 470, 476, Pétri], 608. — Fons 487, 488, 491, 501
;

491, 503,' 510, 519, in prato palatii [Sanc- — minute, 273, 370,

520,566,650.— Ortus tiPetril, 590. — Fons 407.

domus helemosine, paradisi Sancti Pe- Honorius papa IV, <t7re

282,609. tri, 522, 541, 542, général, titre ava?it

Domus servientium 549, 558. Vart. HO, 561.
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Hortus. ^— Voir Ortus.

Hostia palatii noviLate-

rani, 042.— Cf. Por-

ta.

Hostium [in palatio

Sancti Pétri], camere
domini Ursi, 598;—
prime aule palatii

Sancti Pétri, 587 ;
—

prope portam majo-

rem jardini, 596; —
scallarum palatii pa-

pe, 589;— scallarum

que descendunt ad

tesaurariam, 597. —
Cf. Porta.

Impalare vineas, 628,

630 ;
— vîtes, 629.

Incensum, 118, 119.

Incisoria de ligno

,

456.

Jacobellus , ferarius
,

587. — C/". Jacobus.

Jacobus, ferarius, 598.

— Cf. Jacobellus.

Jacobus, pictor, 572.

Jardinus palatii pape
apud Sanctum Pe-
trum, 120, 121, 139,

140, 442, 491, 567,

568, 571, 578, 580,

591, 593, 595, 599-

607, 609-618, 622,

626, 627, 629, 630,

632-634,650.— Porta

jardini, 585. — Porta

major jardini, 596.

— Cf. Ortus.

Juliaria ad purgandum
ordeum, 176, 475.

Laboreria vel laborai-ia

ecclesie Sancti Pétri,

titre avant l'art. 321

,

562, 566, 650.

Lanterna de cornu

,

559.

Lard\is, 314, — Dcceno

delardo,387.— Libra

de lardo, 374.

Lateranense palatium,

636-045, 649. — Cus-

todia, 648, 650. —
Palatium no vum

,

642.

Latuce, 148, 150, 156,

179, 182, 185, 186,

188, 191, 204, 246,

250, 460 , 462-464,

467, 473-475, 477,

481, 482, 493, 496.

Laurentii (Beati) fes-

tum, 209, 210.

Lavatura pannoruni

domus helemosine,

171, 199, 209, 224,

284, 293, 335, 354,

365, 381, 403, 417,

435, 448, 454, 460,

474, 503.

Letanie vel lettanie

Sancti Marchi, 560,

564,566,650.

Libra, pondus. Libra

araidalarum,41 3,432
;

— argenti vel cruda-

minis, 11, 27, 34, 42,

72, 74, 93, 101, 113,

114, 127, 136 ;— de

lardo, 374; — pipe-

rate, 467 ;
— pipei'is,

333 ;
— piperis con-

tusi, 163, 374, 494
— piperis pisti, 362

— de risis, 413, 439
— de sinapis, 371

— zomini, 378, 423

zuchari, 413. — Fa-

cule de cera unius

libre, 551.

Ligare vineas, 628, 030 ;

— vites, 629.

Lignamen. Magistri de

lignamine, 526, 550.

Lignum. Ligna prococ-

tura calcis, 533 ;
—

pro (lomo helemo-
sine, 169, 176, 180,

291, 292, 336. 407,

442, 444, 491 .
— Inci-

soria de ligno, 456.

— Napus de ligno,

260.

Lupini, 432.

Macinaregranum, 507.

Macinatura ad facien-

dum sinapium, 371.

Magistri, videlicel ope-
rarii, 540, 542, 555,

558, 584, 640, 643
;

— lignaminis, 526,

550 ;
— muratores,

523, 528, 568, 592,

636.

Magnacocie, 625-627.

Manchosia feni, 512.

Manuales, 524, 525,

527, 542, 546, 548-

550, 558, 569, 570,

586, 592, 640;— ma-
jores, 529 ;

— mino-
res, 530.

Marchi(Leta nie Sancti),

560, 564, 566, 650.

Marescalcitura equi,

515, 510.

Martiniani (Altare

Sancti), in ecclesia

Sancti Pétri, 555.

Malheus (frater), alta-

rerius, 474, 520, 521.

Medicinare, 376.

Medicine, 481, 517,

521, 566.

Mensure. •— Voir Ca-

balata, Cognitella,

Manchosia, Milia-

rium, Rublitella, Ru-
blum, Scortium.

Miliarium de acutis,

536; — de tabulellis

pro tecto, 534.

Milium, 292, 293, 394.

Ministeria ecclesie
Beati Pctri in Urbe,

1, 13, 27, 28, 30, 43,

45, 59, 60, 62, 74,

77, 96, 123,140.
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Mole ad faciendum sal-

sam, 475.

Monete. — FojV Aqui-

lini, Bononienses,

Carlinus, Guelfl,
Provenienses, Rave-
gnani, Romanini, Se-

nensis, Sterlingi,Tu-

ronenses, Veneti.

Monete argent! di-

verse, 85.

Mortarii, 57G.

Mostarda, 212, 215,

226, 263, 270, 271,

286, 305, 312, 314,

326, 328, 359-361,

363, 367, 368, 401.

Murare, 523.

Muralores, 523, 528,

549, 568, 592, 636.

Mustum, 121.

Mutelli positi in fron-

tispicio ecclesie
Sancte Marie in Tur-

ribus, 526.

Napus de ligno, 260.

Nativitas Domini, 346,

347.

Neces[s]arium altara-

riorum, 543, 545.

Nicele, 351. — Cf. No-
cele.

Nocele, 164, 351.

Nuces, 120, 346, 406,

456. — Scortiuni de

nucibus, 414.

Nupcie facte sunt
(Dominica dies qua
cantatur), 551, 563,

566, 650.

Oblationes in ecclesia

Saneti Pétri, 1-140.

— Oblationes familie

domus helemosine,

518, 521, 566, 650.

Oleum ad comeden-
dum, 301, 302, 462.

— Oleum Sancte

Sanctorum, 646, 649,

650. — Cognitella

olei, 223, 313, 335,

371, 436,469.

Omnes Saneti. Festum
Omnium Sanctorum,

293. — Hostium
Omnium Sanctorum,

540.

Opéra, 621, 623, 624,

626-631.— C/'.Opus.

Opus, 523-530, 584,

586, 599, 600, 603-

606, 610-630, 632-

634, 650. — Opus
altaris Saneti Pétri,

556 ;
— ecclesie

Sancte Marie in Tur-

ribus, 528, 531, 535-

538 ;
— neces[s]arii

altarariorum, 547,

548. — Cf. Opéra.

Ordeum, 176, 475,511,

516.

Ortus [domus helemo-

sine], 282, 609.— Ç/".

Jardinus.

Ostium. — Voir Hos-
tium.

Ova, 147, 149, 156,

157, 160, 165, 173,

174, 177, 184, 197,

204, 212, 215, 218,

221, 225, 232, 239,

241, 256, 258, 267,

274, 281, 295, 300,

302, 309, 323, 3.30,

345,- 349, 365, 379,

381, 384, 386, 390,

391, 393, 400, 408,

410, 457-459, 468,

477, 484, 488, 491,

494, 498 ;
— ad dis-

temperandum colo-

res, 539.

Palatium pape apud
Sanctum Petrum,

120, 169, 176, 291,

407, 567-609, 634,

650. — Voir Latera-

nense palatium.

Palee pro equo, 513,

516.

Palmarum (Dominica

dies), 622; — (sabb.),

77,95.

Palumbelle de ligno,

pro opéra Sancte Ma-
rie inTurribus, 531.

Panis, 151, 161, 168,

181, 199, 207, 220,

231, 250, 260, 272,

283, 293, 303, 326,

336, 362, 371, 396,

413, 424, 436, 452,

462, 470, 482, 491,

502, 520.

Panni. — VoirLavatu-

ra pannorum.
Papa (Dominus), 560,

titre avant Vart. 567,

589, 635, 650.

Paradisus Saneti Pétri.

— Voir Fons Para-

disi.

Parasides, 278.

Pascha, 96, 119, 457.

Pauperes Saneti Spiri-

tus [in Sassia], 554,

563, 566, 650.

Pergolese (Uve), 574.

Persica, 120.

Pétri (Festum dedica-

tionis beati), 30, 44.

Pétri et Pauli (Festum
apostolorum), 168.

Petronille (Al tare

Sancte), in ecclesia

Saneti Pétri, 555.

Petrosila, 346, 352,

367, 396, 404, 436,

452, 457.

Pictor, 572.

Picture in palatio

Saneti Pétri, 572.

Pignate, 405, 489; —
ad coquinandum,
271, 341.

Piper. Libra pipéri s,

333 ;
— piperis con-

tusi, 163, 374, 494
;— piperis pisti, 362.



COMPTE DE LA MAISON DE L AUMONE 145

Piperata. Libra pipe-

raie, 467.

Pira,120, 164, 185,186.

Pisces, 141, 148, lo5,

162, 163, 168, 169,

175, 182, 189, 193,

196, 203, 209, 210,

214, 217, 231, 238,

245, 251-253, 257,

259, 266, 271, 273,

274, 276, 280, 281,

287, 288, 290, 292,

294, 301, 302, 304,

308, 315, 316, 318,

321, 322, 325, 329,

332, 336, 337, 341-

344, 346, 348, 350,

351, 357, 358, 362,

364, 371, 372, 378,

385, 392, 399, 404,

406, 407, 410. 412-

414, 417, 419, 422,

425, 427,

433-433,

433-456,

428,

437-

462,

476, 483, 490,

576,

424,

430,

450,

469,

495, 497.

Pisia, 606.

Pistare agrestum
578 ;

— uvas, 382.

Plane de ligno, pro tec-

to, 532.

Planlatioaleorum, 593,

602.

Polastri, 134, 282,356;
— de Sabinia, 231.

Poma, 120.

Pondéra. — Voir Cen-
tonarium, Decena,

Libra, Uncia.

Pori,347, 348, 354, 372.

— Cf. Porri.

Porri, 327, 365. —Cf.
Pori.

Porta : ad cirvinariam

Laterani, 644 ;
—

curie palatii SancLi

Pétri, 596 ;
— domo-

rum servientium [in

palatio Sancti Pétri],

588 ;
— jardini [pa-

latii Sancti Pétri],

585 ;
— jardini, ma-

jor, 396 ;
— Latera-

ni, 637 ;
— de meta-

lo, [Laterani], 639.

— Cf. Hostia, Hos-
tium.

Portulace, 148, 151,

157, 160, 164, 1Ô6,

171, 182, 183, 185,

186, 201.

Portunace, 201. — Cf.

Portulace.

Prandiura, 143, 143

147, 150-152, 154

137, 139, 161, 164-

107, 170, 172, 174

177, 179, 181, 184

186-188, 191, 192

194, 193, 198-202

205, 207, 208, 212

213, 213, 216, 219-

221, 223, 226, 230

233, 235, 237, 244

249. 268, 270, 275

277, 279, 284, 289

291, 293, 296, 298

300, 303,^303, 307

310, 312,^314, 317

319, 320,' 326-328

331, 333, 333, 338-

340, 345, 352-336

359, 361, 363, 366

368, 370, 373-375

377, 380-382, 384

387-391, 394, 396

398, 401, 403, 403

408, 439, 460, 464

466, 471-475, 478-

482, 483-487, 489

492, 494, 499, 501

533.

Pratum palatii [Sancti

Pétri], 390.

Preceptor et fratres

Sancti S|nritus [in

Sassiaj, 334.

Presbiterium letania-

rum Sancti Marchi,

560, 564, 366.

Primicerius scole can-

torum Urbis, 361,

563, 366, 650.

Processi (Altare Sanc-

ti), in ecclesia Sancti

Pétri, 553.

Prov[enienses] [dena-

riil, moneta, 10, 13,

13^18, 24, .30, 31, 33,

33, 48, 49, 54, 58, 61,

63, 66, 70, 76-81,83-

86, 88,89, 91,92,97-

99, 102, 105, 109,

115, 120, 121, 123,

128-133, 138, 140,

505, 506, 511, 516,

551, 560, 561, 563,

564, 568, 631, 652.

— Proven[ienses]

denarii, 68, 69, 90,

94, 96, 110-112.

Pueri, 613, 618, 619,

623-627.

Purgare conductum
aque in jardino, 568

;

-— conductum fontis

Paradisi, 542, 338 ;
—

ordeum, 176, 473.

Purgatura grani, 307,

309. — Cf. Purgare.

Putatio vinearum, 607,

titre avant l'art. 610,

611, 613, 617. — Cf.

Talîatura.

Putatores, 613.

Puteolana, 535.

Quadragesima, 413.

Râpe, 296, 298, 321,

332, 370.

Ravegnani, moneta,
129.—C/. Ravenat.

Ravenat., moneta, 135.

— Cf. Ravegnani.

Razie, 571.

Risi, 214,299,363,383,

434. — Libre de risis,

413, 439.

Romanellus, magister

lignaminis, 345, 550.
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Romanini grossi, mo-
neta, 7, 108.

Roncioni, ad pvitandum

vineas, 007 ;
— pro

vineis, 591, 595.

Rublitella salis, 222
,

573.

Rublum, mensura. Ru-

blum grani, 506 ;
—

ordei, 511 ;
— panis,

151, 161 , 168, 181

,

199, 207, 220, 231,

240, 250, 260, 272,

283, 293, 303, 326,

336, 362, 371, 396,

413, 424, 436, 452,

462, 470, 482, 491,

502.

Sabinia (Polastri de),

251.

Sagimen. Decena sagi-

minis, 324.

Sal, 187, 635, 650. —
Rublitella salis, 222,

573. — Carnes ad

ponendum in sale
,

402. — Tence ad po-

nendum in sale, 410.

Sala sanguinaria Late-

rani, 640.

Salaria familie domus
helemosine, 510-521,

566, 650.

Salate [Carnes], 179.

—

Cf. Salate (Carnes).

Salate (Carnes), 174,

179, 402, 458, 476.—

Cf. Salse (Carnes).

Salsa, 475,

Salse (Carnes), 459. —
Cf. Salate (Carnes).

Sancta Maria in Tur-

ribus, ecclesia, 523,

539.

Sancta Sanctorum, La-

lerani . Custodia et

oleum, 646, 647, 649,

650.

Sanclus Petrus, eccle-

sia in Urbe. — Fes-

tum dedicationis, 30,

44.— Laboreria, 522-

56 , 566, 650. — Cf.

Altai-arii, Altarema-
jus, Canonici, Capi-

tulum , Fons para-

dis!, Gregorii ( Altare

Sancti) , Jardinus
,

Ministeria, Oblatio-

nes, Palatium.

Sanctus Spiritus [in

Sassia] , hospitale.

Pauperes, 554, 563,

566,650. — Preceptor

etfratres, 554. —• Su-

dariuni, 551.

Sanguinaria (Sala), La-

terani, 640.

Sapo, 176.

Scalle palatii Sancti

Pétri, 589, 597.

Scalogne,157,175, 190.

Scarponi (acuti), 538.

Scola cantorum Urbis,

565, 566. — Cf. Sco-

lenses.

Scolenses Urbis, 561.

— Cf. Scola canto-

rum.

Scortium , mensura .

Scortium castanea-

rum, 260 ;
— cico-

rum, 122;— faseolo-

rum, 218 ;
— de nu-

cibus, 414 ;
— ordei,

511.

Secatio lierbc et razia-

rum, 571.

Securis, 591, 594.

Semina diversa, 282.

Seminatio cicororum,

000 ;
— fabarum, 599,

600, 609;— fraginis,

601, 602, 009;— pi-

siorum, 006.

Senazona, 177.

Sen[ensis], moneta,vi-

delicet dimidius de-

narius, 43, 44, 126,

127, 134.

Seratura, 039.

Servientes pape, 584.

Sinapi. Libra de sina-

pis, 371.

Sinapium, 321, 371.

Spalare vineas, 605.

Spéculum Laterani
,

643.

Sportela ad portandum
pisces, 414.

Stabulum equi, 185.

Sterlingi, moneta,5, 6,

13, 14, 22,25,45, 46,

56,64, 68, 78, 91,98,

99, 103,133.— Ster-

lingi novi, 38, 52,83,

104, 124,131 ;
— ve-

teres, 69, 84, 125.

Sudarium, 551.

Tabule, in frontispicio

Sancte Marie inTur-

ribus, 526, 539.

Tabulelle pro tecto

ecclesie Sancte Marie

in Turribus, 534.

Taliatura canarum, 603,

604 ;— salicum, 604.

— Cf. Putatio.

Tecta domorum ser-

vientium pape, 584,

586.

Tectura ecclesie Sancte

Marie in Turribus
,

532, 534 ;
— Latera-

ni, 640, 643; — pala-

tii Sancti Pétri, 592.

Tence ad ponendum in

sale, 410.

Tesauraria [in palatio

Sancti Pétri], 597.

Testum, 405.

Tiburtina, 533.

Tramutatura vini, 308,

509.

Turonenses grossi, mo-
neta, 3, 20, 36, 47,

53, 57, 73, 87, 107,

123.

Turonenses parvi, mo-
neta, 66, 130.
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Uncia, pondus, 9, 11,

19,26, 27, 28, 32,34,

41-43, 50, 51, 67,

71, 72, 74, 75, 80,

81, 89, 93, 100, 113,

116, 126, 127, 134,

d36.

Urbs, 561, 564, 566,

650.

Urceoli pro vino, 333.

Ursus (Dominus), 598.

Uve,578,582, 635,650;
— pergolese, 574; —
de vinea, 575.

Vasca, 582.

Veneti grossi, moneta,

4, 14, 21, 37, 48, 55,

77, 82, 97, 102, 132.

Vetura vini, 508, 509.

Yictualia familie do-

mus helemosine,141-

505, 566, 650.

Vindemialores , 580
,

581.

Vindemie,580, 5^1,583.

Vinea (Uve de), 575.

Vinee jardini [palatii

Sancti Pelri], 591,

595, 603, 605, 607,

610, 611, 613-620,

622-630.

Vinum, 292, 333, 509

566, 650. — Cabalate

vini, 508.

Vites, 612, 615, 618,

619.

Vota, 116.

Zaframen, 494 ;
— cum

pipere contuso, 163.

— Cf. Grocus.

Zapalio vinearum, titre

avant Vart. 610. —
Cf. Zappare.

Zappare vel zapare ter-

rain, 599, 601 ; —in
jardino, 632, 633; —
in vineis, 610, 614,

616, 620, 622-624.

Zomen. Libra zomini,

378, 423.

Zucharum,183,i89,214,

242, 299, 322, 350,

364,385,454.— Libra

zuchari, 413.

Zuchi, 164, 167, 170,

172, 174-176, 178,

179, 181, 184, 191,

196-198, 201, 203,

210, 211.



NOTES D'HISTOIRE LITTÉRAIRE

m. La Danse Macabre.

On a déjà énormément écrit ^ sur la « danse Macabre »

(dite à tort « danse macabre ») et cela n'est pas éton-

nant, le sujet appartenant à la fois à l'histoire de la lit-

térature et à celle de l'art, et les monuments artistiques

du cycle de la « Danse des Morts » se trouvant dans

bien des pays de l'Europe occidentale. Dans les quelques

pages qui vont suivre, on n'a pas la prétention d'ouvrir

des aperçus entièrement nouveaux ; on voudrait seule-

ment signaler des faits qui viennent à l'appui de

l'étymologie du terme « danse Macabre » jadis donnée

par G. Paris et citer un texte qui semble confirmer ce

qu'on a conjecturé sur l'un des éléments qui sont à

l'origine de cette fiction singulière de la « danse des

morts », qui a eu un tel succès à la fin du moyen
âge.

Examinons d'abord la question étymologique. On sait

que G. Paris- avait rattaché le mot macabre au nom
propre biblique Macchahaeus, qui se serait déformé en

Macabre et devenu un nom propre habituel ; Macabre

serait probablement le nom du peintre qui aurait le

premier représenté la scène de la « danse des

morts. »

1. On trouvera un aperçu de la littérature jusqu'en 1913 clans l'article

d'A. Dûrwachter, Die Totentanzforschung, dans Festschrifl Georg von

Hertling... dargebracht..., Kempen et Munich, 1913, in-4°, 1, p. 390 et

suiv. Ce travail est, du reste, fait à un point de vue exclusivement alle-

mand : le beau livre de M. Mâle, que nous aurofts occasion de citer plus

loin, n'est même pas mentionné.

2. Romania,XXiy, 1893, p. 132.
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Cette étymologie est loin d'avoir eu un succès général :

elle a été admise dans le grand Dictionnaire de Darmes-

teter-Hatzfeld-Thomas et dans le Dictionnaire étymolo-

gique Ae M. Clédat', mais, en France même, elle a été

combattue, comme nous le verrons, par M. E. Mâle
;

en Allemagne, elle a été rejetée par des écrivains qui

se sont occupés de la question : Kiinstle, Fehse et, ce

qui est plus grave, par le romaniste Grober.

Kûnstle, suivi par Fehse, est revenu à Tidée d'une éty-

mologie orientale, arabe ; cette idée avait été proposée

(ou renouvelée) il y a plus de cent ans, par VanPraet^ :

celui-ci avait rattaché macabre à un mot arabe « mag-
harah », signifiant « cimetière ». Plus tard, l'Allemand

EUissen-^ compléta cette explication déjà suffisamment

hasardeuse en interprétant danse macabre par tanz-d-

makabiri « kirchhofs-kurzweil », amusement de cime-

tière. On est étonné de voir, non seulement un historien

de l'art comme M, Kûnstle^ mais un philologue comme
M. Fehse-^ donner la préférence à cette étymologie extra-

1. Nous citons l'ouvrage le plus récent : L. Clédat, Dictionnaire éty-

mologique de la langue française, Paris, Hachette, 1912, in-16 : « Maca-

bre, mot tiré, par erreur de lecture, de l'ancienne locution « danse

Macabre », c'est-à-dire danse de Macabre, probal)lement imaginée par

un nommé Macabre. Quant au nom propre, c'est une déformation de

Macchabée. »

2. « On croit que le nom que porte cette danse est le mot arabe cor-

rompu magharah
,
qui signifie cimetière. Elle était en effet peinte autre-

fois dans beaucoup de cimetières ». Van Praet, Catal. des livres imprimés

sur vélin de la Bihlioth. du Roi, IV, 171. Voir aussi Magasin Encyclopé-

dique, année 1811, t. VI, 367.— Sur cette étjmologie et d'autres du

mot macabre, voir la note complémentaire à la fin de cet article.

3. A. Ellissen, Ilans Holheins Initialbuchstahen mit dem Todtentanz,

Gôttingen, 1849, in-8°, p. 80.

4. K. Kiinstle, Die Légende derdrei Lebenden und derdrei Tolen und

der Tolenlanz. Freiburg in Breisgau, 1908, in-4'', p. H2.
0. -W. Fehse a consacré à la question de la « Danse Macabre » deux

articles : Der oberdeutsche vierzeilige Totenlanztext dans Zeilsclirift fur

deutsche Philologie, XL il908), 67 et suiv., et Das Tofentanzj>roblem,
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vagante. Pour ne rien dire des difficultés phonétiques, elle

suppose une origine orientale de la Danse des Morts, qui

est complètement exclue par tous les faits que nous con-

naissons. Si, en effet, une origine orientale (arabe) est

possible et même assez probable pour le thème apparenté

des Trois Morts et des Trois Vifs, elle est impossible

pour la Danse elle-même, qui repose en premier lieu sur

ridée de la société hiérarchisée, telle qu'elle existait dans

l'Europe occidentale du moyen âge, et qui, par consé-

quent, ne peut être d'origine exotique, arabe ou

autre.

De son côté, G. Grober ^ a soutenu, sans proposer

d'étymologie nouvelle :
1" que macabre n'est jamais

employé comme nom de famille ;
2° que le mot signifie

plutôt « squelette » [totenyerippe). Mais si le mot

macabre, quelle que fût son origine, avait, aux xiv^-

xv*' siècles, signifié « squelette » ou plus généralement

(( corps mort, cadavre », on trouverait, semble-t-il, une

trace de cette signification dans la littérature du temps,

dans les scènes burlesques des mystères, dans le théâtre

comique, dans les ballades : jusqu'ici on n'a rien trouvé

de semblable ; le mot n'est jamais employé que dans la

locution spéciale « danse macabre- ».

dans la même revue, XLII (1910), p. 261 et suiv. Je citerai dans la suite

ces deux articles comme Fehse I et Fehse II. Le passage que j'ai en vue

se trouve dans Fehse, II, p. 281.

1. Griindriss der romanischen Philologie, II, 1, p. 1180.

2. On peut encore faire valoir contre Thypothèse de Grober qu'elle

cadre mal avec le vers fameux de Jean Lefèvre, le plus ancien témoi-

gnage connu : (( Je fis de Macabre la dance » (voir plus loin), à moins de

donner à macabre le sens de « mort personnifiée », ce qui nous éloigne-

rait encore davantage du sens de « squelette ». Peut-être Grober

avait-il présent à l'esprit le mot bien connu macabée, « cadavre », du

langage familier parisien. Mais ce mot paraît récent ; on peut le ratta-

cher à la Danse Macabre, vulgarisée par l'imprimerie et devenue un livre

populaire, qu'on réimprimait encore au siècle dernier (voir Ch. Nisard,

Histoire des livres populaires, 2^ édit,, Paris, 1864, II, 284). Dès 1729,

on a une édition de Troyes, veuve Oudot, avec le titre ainsi altéré :
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Autrement intéressante, parce que motivée, est l'opi-

nion de M. Emile Mâle qui, dans son livre sur Fart à la

fin du moyen âge, a singulièrement éclairai Torigine de

la Danse des Morts ; il y fait mention du problème éty-

mologique ^ M. Mâle rejette Texplication de G. Paris,

d'après laquelle Macabre aurait été le nom du peintre

qui le premier aurait représenté la fameuse Danse : « il

y a là une véritable impossibilité. Jamais au moyen âge

une œuvre d'art, si célèbre fût-elle, n'a été désignée par

le nom de son auteur. ». En son propre nom, il propose

l'explication suivante :

Le mot macabre ou plutôt macabre (comme on a écrit jusqu'au

xvii^ siècle) est la forme populaire du nom des Macchabées. La danse

macabre s'appelait en latin Macchabaeorum chorea, en hollandais Mak-

kabeusdans. La danse macabre est donc liée par des fils mystérieux au

souvenir des Macchabées. Aucun document n'a permis d'expliquer clai-

rement cela. Je ferai remarquer cependant que l'Eglise du moj'en âge

priait pour les défunts en s autorisant d'un passage du [deuxième]

livre des Macchabées... qu'on récitait aux messes des morts.

Cette explication semble plus ingénieuse que satisfai-

sante. On ne voit pas bien comment le fait que la messe

des morts contenait, à côté d'autres textes bibliques, des

versets tirés du IP livre des Macchabées (XII, 43-46) —
fait qui ne pouvait intéresser que des théologiens et des

liturgistes professionnels — a pu donner lieu aune déno-

Grande danse Macabéè des hommes et des femmes historiée (Brunet,

Manuel du libraire, 5« édit., Paris, 1861, II, col. 495). —M. L. Saïnéan,

qui compte revenir sur ce mot dans un travail qu'il prépare sur le lan-

gage parisien, explique par ce sens de « mort » le mot maicaibré, «forme

fantastique des nuages », dans le dialecte lorrain, cité par Diez et Littré,

au mot macabre : on aurait cru voir dans les nuages les ombres, les figures

des morts. — C'est à la Danse Macabre, devenue livre populaire, que

peut se rattacher un autre sens de « macabre » : n C'est sans doute par

comparaison avec les personnages décharnés de cette danse [la c Danse

Macabre »] qu'à Valognes on ap|)elle Macahées les vieilles femmes

revendeuses, spécialement de fruits» (Éd. Le Ilericher, Les Etijmolorjics

difficiles, Avranches, 1886, in-S", p. 108-109).

1. Vart religieux à la fin du moyen âge en France, Paris, J908, in-4°,

p. 390, note.
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mination populaire, d'un emploi général, comme « danse

macabre ». En outre, le terme chorea Machahaeorum

est isolé : il ne se trouve que dans un compte de Besançon

de Fan 1453. Mais notre plus ancien témoin, Jean Le Fèvre

(1476, voir plus loin), écrit « de Macabre la dance » et non

« des Macabres la dance ^ », ainsi qu'il Faurait fait s'il

avait eu présent à l'esprit le titre du « livre des Mac-

chabées », liber Macchabaeorum (au pluriel). Il en est

de même pour Makkabeusdans, que cite M. Mâle : cette

expression, employée par le « rhétoriqueur » brugeois

Anthonis de Roovere ^ (mort en 1482) est la traduction

exacte de « danse Macabre » au singulier ; si le Brugeois

avait eu dans l'esprit un terme français <( danse des

Macabres », il eût écrit, non Makkaheusdans, mais Mak-

kabeëndans '^

En réalité, le pluriel ne se rencontre jamais, sauf dans

le document de 1453, qui peut être l'œuvre d'un « clerc »

écrivant à la hâte et sans réflexion. Il est peu sûr de bâtir

une théorie étymologique sur un témoignage isolé de

cette nature.

D'autre part, il faut avouer que l'objection de M. Mâle :

que jamais, au moyen âge, on n'a désigné une œuvre

d'art par le nom de son auteur, a un grand poids, sur-

tout quand elle est formulée par un spécialiste de Fhis-

toire artistique. Mais on peut modifier la théorie de

G. Paris sur ce point spécial, sans la rejeter dans son

ensemble.

Rappelons d'abord que le point de départ de l'explica-

tion de G. Paris est le vers de Jean Le Fèvre, dans un

1. Cette remarque a été faite par W. Seelmann dans son mémoire

sur les Danses des Morts, dans Jahrbuch des Ver^eins fur niederdeulschp

Sprachforschunff, XVII (1891), 27.

2. Romania, XXIV (1895), 588.

3. De même, la traduction anglaise de la Danse française par John

Lydgate 'voir plus loin, p. 158, note 2) est intitulée The Daunce of

Machabree, au singulier.
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poème, le Répit de la mort, daLé de 1376 : « Je fis de

Macabre la dance. » Personne, à ma connaissance, n'a

mis en doute Tinterprëtation que G. Paris ^ a formulée :

dans ce vers et dans tout le passage du Répit de la mort,

Jean Le Fèvre fait allusion à une composition de sa façon

sur le thème de la « danse de Macabre ». C'est ce nom,

ce litre qu'il s'agit d'expliquer.

Examinons maintenant les éléments dont se compose

l'explication de G. Paris (p. 132 de l'article cité) :

« Le nom de Macabre est une prononciation populaire

de Macai)é == M ace h abaeu m. » Au fond, on a toujours

su cela : le Brugeois Anthonis de Roovere le savait

quand il traduisait « danse Macabre » par Makkabeus-

dans. Je dois d'autre part avouer que G. Paris s'avance un

peu trop quand il ajoute : « M. Seelmann n'a trouvé qu'un

exemple de Judas Macabre pour Macabé ~, mais il serait

facile d'en réunir d'autres. » Cela n'est pas si facile que

cela : la Table des noms propres dans les chansons de

geste, par M. E. Langlois, au mot Judas, cite de nom-

breux exemples de Judas Macabé, mais pas un seul de

Judas Macabre et je dois dire que je n'en ai pas trouvé

personnellement, soit dans les chansons de geste ^, soit

1. Dans l'article cité de la Romania, p. 131 et suiv. — Nous reve-

nons plus loin sur une objection de détail soulevée par VanHamel.

2. Dans son mémoire cité, p. 27, note 3.

3. On lit cependant dans le Bovon de Hantone anglo-normand, édit.

Stimming, v. SoGli « Lors Yvori apele Judas e Macabre », ce qui a tout

l'air d'un Judas Macabre qu'on a coupé en deux, faisant ainsi deux per-

sonnages d'un seul. — Notons ici qu'il est absolument certain que le

mot macabre dans la « danse macabre » avait primitivement l'accent

sur la dernière syllabe; aux preuves citées par G. Paris dans l'article

cité (voir aussi Romania, XVIIl, 513, note 2) on peut ajouter Ant. Oudin,

Curiositez françaises, Paris 1640, p. 314: « La danse Macabée ou plus

vulgairement Macabre, la mort. » On trouve la même orthographe dans

la réimpression de 10o6, p. 243. Le titre d'une édition de la Danse

Macabre qui parut à Paris chez J. Varaugue en i.j89 est ainsi conçu :

« Les LXVIII huitains, ci-devant appelés la danse Machabrey n (Brunet,

Manuel du libraire, 5« édit., Paris, 1861, II, col, 493).

Moyen Affc, i.XWX. Il
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dans les romans de la Table Ronde. Mais l'exemple cité

par Seelmann est indéniable : dans une suite du Perce-

val de Chrétien de Troyes ^ on lit (( Judas Macabre ».

Peut-être trouverait-on d'autres exemples en se reportant

aux manuscrits : il est possible que des éditeurs aient

parfois, de leur propre autorité, mis Macabé pour Maca-

bre, ne voyant dans cette dernière forme qu'une faute de

copiste.

« Comme d'autres noms bibliques, ce nom, dans les

chansons de geste, a été attribué à des païens : on trouve

un Macabre sarrasin par exemple dans Elie de Saint-

Gilles et dans Anseis de Cartage. » — « Macabre »

comme nom de Sarrasin, de païen, est, en effet, fréquent

dans les chansons de geste : M. E. Langlois, dans sa Table

des noms propres^ cite" une douzaine de Macabres. Et

G. Paris a parfaitement raison de dire que cet exemple

d'un nom « biblique » attribué à des Sarrasins n'est pas

isolé : il suffît de renvoyer à la Table de M. E. Langlois,

aux noms de Fanuel (= Phanuel), Jonas, Jonatas

(= Jonathan), Matuzalé (= Mathusalem), Naâman, tous

noms de Sarrasins dans les chansons de geste.

« Ces noms sarrasins, vulgarisés par les poèmes, sont

souvent devenus, au moyen âge, des surnoms, puis des

noms de famille. » Ce fait peut paraître singulier, mais

est incontestable ; ces noms de famille ont, dans certains

cas, persisté jusqu'à nos jours: c'est ainsi qu'on trouve

dans le Bollin de 1914 les noms de Baligan eiBaligand^

Desramé., noms bien connus des Sarrasins dans les chan-

sons de geste ^.

1. Percerai le Gallois, éd. Potvin, t. V (Mons, 1870), p. 139, v. 34624:

Très le tans Judas Macabre.

2. Butor, nom bien connu de Sarrasin (voir la Table de M. Langlois),

est devenu également nom de famille : le Catalogue des livres imprimés

de la Bibliothèque nationale cite un « Butor (Paul) ». Cependant, comme
« butor » est aussi un nom d'oiseau, je ne donne cet exemple qu'en se-

conde ligne. — « Gadifer », Sarrasin nommé plusieurs fois dans les Nar-
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<( Il est donc très possible qu'un Français du xiv* siècle

se soit appelé Macabre. )> Ici était le point faible de

la démonstration de G. Paris: il ne citait aucun exemple

d'un homme du moyen âge portant réellement ce nom.

Aussi Grôber ' crut-il pouvoir affirmer que « le nom de

Macabre est inconnu en France comme nom de famille ».

Le romaniste allemand s'avançait ainsi beaucoup : le

nom de Macabre (ou, avec la prononciation de l'Est,

Macabrey) a été efïectivement porté. Grâce à une indi-

cation obligeante de M. M. Prinet, je peux citer deux

exemples empruntés à l'ouvrage d'Ulysse Robert, Testa-

ments de Vofficisilité de Besançon. Dans une liste des

testaments de 1 officialité on trouve, année 1381, « Jean

Macabrey, de Porrentruy, damoiseau », et, à l'année

1446 : « Jean Macabrey de Tavannes, écuyer ^. »

G. Paris poursuit : ( On ne peut guère considérer ce

Macabre hypothétique comme l'auteur dun poème que

Jean Le Fèvre se serait borné à renouveler ; celui-ci

n'aurait pas désigné son œuvre par le nom du premier

auteur. Je serais plus porté à voir dans Macabre le peintre

qui avait, le premier peut-être, représenté sous la forme

dune danse menée par la Mort l'appel fatal qu'elle adresse

à tous les humains. »

C'est ici que l'explication de G. Paris doit se modifier :

bonnais, édit. Suchier et dans le Moniage Rainouart (encore inédit) a

prêté son nom à Gadifer de La Salle, lieutenant de Bethencourt aux

Canaries, en 1402, mort vers 1415. (Communication de M. Prinet.)

1. L. c. « der Namen Macabre, der in Fraukreich als Familiennamen

unbekannt ist. »

2. Ul. Robert, Testaments de Vofficialité de Besançon (Paris, 1902,

in-4'', collection des Documents inédits), I, p. 69 et 108. — M. Prinet me
signale encore un Renaudus dictus Malcabre, nommé parmi les jurés de

la ville de Mézières dans une charte de février 1280, chez Saige et

Lacaille, Trésor des chartes du comté de Rethel, Monaco, 1902, I, 381.

Ce nom peut très bien être une déformation de « Macabre » ; on peut

comparer le Sarrasin « Maucabré », cité par M. E. Langlois, dans sa

Table, au mot Maucabré.
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nous avons vu Tobjection que fait M. Mâle ; on peut en

faire valoir une autre. Le raisonnement de G. Paris

repose tout entier sur Fidée que le poème le plus ancien

sur le thème de la Danse des Morts était écrit en fran-

çais ; la supposition qu'il rejette est celle d'après laquelle

Jean Le Fèvre aurait « renouvelé » un poème français

antérieur. L'hypothèse d'une origine latine du poème

ne s'est pas présentée à son esprit. Or, c'est vers cette

supposition d'un original latin que les recherches se sont

orientées de plus en plus. En 1905, Van Hamel, en étu-

diant, dans l'Introduction à son édition des Lamentations

de Matheolus de Jean Le Fèvre la vie et les œuvres de

cet auteur, a fait remarquer ^ qu'il n'est guère vraisem-

blable que Jean Le Fèvre, qui n'a été en somme qu'un

traducteur, ait été l'auteur d'une œuvre telle que la

Danse des Morts primitive, qui a dû exiger « un bel

effort d'imagination » et il ajoutait en note : « Faudrait-

il songer, peut-être, à une traduction de légendes latines

inscrites sous des images ? »

Les recherches subséquentes ont confirmé de plus en

plus cette supposition : il paraît actuellement certain que

la Danse des Morts est d'origine latine, cléricale, tout

comme cette autre fiction célèbre du moyen âge, le

«Procès de Satan » [Processus Mascaron^ Processus

Belial^ etc.). M. Mâle afait faire un grand pas à la ques-

tion en signalant - l'importance pour le problème de

l'origine de la Danse, des distiques Vado niori, dont la

date est certainement bien antérieure à la Danse, et qui

nous montrent, comme celle-ci, les représentants des

1. Jean Le Fèvre, Les Lamentations de Matheolus et le Livre de Leesce,

édition critique... par A. G. van Hamel, Paris, 1905, t. II, p. clxxxvi-

CLXXXVII.

2. Ouvrage cité, p. 390. Depuis, ces distiques ont été publiés par

Fehse, Zeitschrift filr deutsche Philologie, XLII (1910), p. 277, et,

d'après une autre rédaction plus étendue, par W.-F. Slorck, même
revue, même année, p. 426,
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différentes classes sociales soumises au pouvoir de la

Mort. Or, la Danse latine d'un manuscrit de Heidelberg

(Palatinus 314) présente avec ces distiques la plus grande

analogie : comme dans ceux-ci, les vivants ont seuls la

parole et chaque personnage prononce deux vers (non

des distiques, il est vrai, mais des hexamètres léonins *).

On voit combien la conception de cette Danse est

archaïque : ce n'est que plus tard qu'on s'avisera de faire

parler les Morts qui s'adressent aux ^'ivants. D'autre

part, il est remarquable que dans le prologue de cette

Danse on trouve la mention d'une pictura.

Dès lors, le problème change de face. Il ne saurait

plus être question d'un poète — Jean Le Fèvre ou tout

autre — s'inspirant d'une série de tableaux : la fiction

de \â Danse est d'origine littéraire, elle se rattache à une

fiction littéraire antérieure (les distiques Vado mori).

Mais ce poème latin primitif de la Danse était accompagné,

dès l'origine, d'une série de peintures ou de dessins,

sous lesquels étaient placés les hexamètres latins. Les

dessins (ou tableaux) ont été évidemment exécutés d'après

les indications du « clerc », auteur des vers : les images

n'allaient pas, primitivement, sans le texte, ni le texte

sans les images ^. Nous pouvons donc supposer que

Jean Le Fèvre — conformément à l'hypothèse de Van

Hamel — a mis en vers français — en les développant

peut-être — des a légendes » latines placées sous des

dessins ou des peintures murales.

Ceci admis, l'objection de M. Mâle perd beaucoup de

son poids. L'observation de leminent historien de l'art

médiéval, à savoir que jamais, au moyen âge, on n'a

1. Cette Danse a été publiée par Fehse, I, p. 90 et suiv. Seelmann

avait cru qu'elle était traduite d'un original allemand ; M. Fehse montre

très bien qu'il faut admettre la relation inverse.

2. Il en est encore de même dans la Danse Macahré, imprimée à la fin

du XV' siècle, celle qui a survécu comme livre populaire jusqu'au siècle

dernier.
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désigné une œuvre d'art par le nom de son auteur, peut

être juste en ce qui concerne strictement Vart^ elle ne le

serait plus appliquée à une œuvre avant tout littéraire^

comme l'était la Danse des Morts primitive.

C'est un fait bien connu qu'en Allemagne, à la fin du

moyen âge, on désignait, dans le monde des meister-

singer^ les difFérentes combinaisons strophiques (ainsi

que les mélodies qui s'y rattachaient) par le nom des

minnesinger ou meisfersinger auquel on attribuait, à tort

ou à raison, l'invention première. De même, en Alle-

magne, le nom du minnesinger Neidhart de Reuenthal,

dont l'art avait quelque chose de très particulier, est

longtemps resté dans la langue, sous la forme neithart,

pour désigner soit une sorte de danse et un air de

danse, soit un genre de récit plaisant K On ne voit pas

bien pourquoi il en aurait été différemment en France :

on a très bieh pu désigner, aux xiv^ et xv^ siècles, la

Danse des morts par l'expression Danse Macabre ou

Danse de Macabre, le mot Macabre indiquant l'homme

qui était considéré, à tort ou à raison, comme l'inventeur

du thème ~.

1. Voir le grand Dictionnaire allemand de Grimm, au mot neid-

hart.

2. Ceux qui connaissent quelque peu la question savent que cette expli-

cation n'est pas nouvelle : elle remonte au xv'' siècle. Le titre de la tra-

duction latine de la Danse Macabre française, imprimée en 1490 à Paris,

par G. Marchant pour G. de Marnef (Pellechet et Polain, Catalogue des

Incunables, II, p. 95, n°4107), est ainsi conçu : Chorea ab exiniio Maca-

bro versibiis alemanicis édita, ce qui indique sans doute que Macabre

était considéré par le traducteur comme l'auteur du texte original (sur

les mots versibus alemanicis édita, voir plus loin, dans les notes complé-

mentaires). De même, dans l'ancienne traduction anglaise de John Lyd-

gate (mort probablement en 1451, selon le Dictionary of National Bio-

graphy) le couplet, correspondant à celui qui dans le texte français est

mis dans la bouche de Ung maistre qui est au bout de la danse, porte la

suscription Machabree the Doctour (voir le texte dans W. Dugdale, The
History of St. Pauls Cathedral, London, 1657, in-fol., p. 266), tandis

que la danse entière est intitulée The Daunce of Machabree. Francis
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A ces remarques sur rétymologie du mot je voudrais

joindre une observation sur le fond de la fiction.

A mesure qu'on a mieux étudié le sujet, il devient de

plus en plus évident que la " Danse Macabre » se com-

pose d'éléments divers : 1° l'idée que toutes les dignités,

toutes les classes de la société humaine sont également

soumises au pouvoir de la Mort ;
2^ les Morts mis en

face des ^ ivants ;
3° la danse. Le premier élément vient

des distiques Vado morî ; le second, de la Légende des

Trois Morts et des Trois Vifs ^
; d'où vient le troisième

élément : l'idée d'une danse ?

Le germaniste W. Wackernagel avait réuni des textes

pour prouver que la poésie allemande du moyen âge se

représentait le passage de cette vie à une autre sous la

forme d'une danse : c'est cette image qui serait l'origine

de la Danse des Morts -. W. Seelmann, l'auteur du pre-

mier travail vraiment complet sur le sujet, a beaucoup

insisté sur cette idée et y voyait l'explication satis-

Douce qui, clans son livre The Dance of Death (London, 1833, in-8°),

combat avec acharnement (p. 2S et suiv.) l'hypothèse d'un « Macaber »

(c'est ainsi qu'il latinise le nom) qui serait l'auteur de la Danse, prétend,

sans donner des preuves à l'appui, que cette mention de Maehabree Ihe

Doctour esl interpolée. Reste toujours le témoignage de la traduction

latine. Certes, un adversaire pourrait le récuser (comme l'a fait du reste

M. Mâle, l.c.) ainsi que nous avons récusé celui du document portant c/to/'ea

Machahaeorum. Le titre de la traduction latine prouve, en tout cas, que

l'opinion soutenue par G. Paris n'est pas une nouveauté inouïe et remonte

très haut.

1. C'est l'hypothèse de M. Mâle, qui dit [ouvr. cité, p. 383) : « On peut

considérer «le dit des trois morts et des trois vifs» comme la première

et timide ébauche de la danse macabre ». Kûnstle a également insisté

sur cette hypothèse ; il la même développée à l'excès, ne voyant dans

la < Danse Macabre » qu'une sorte de prolongement de la Légende, ce

qui est certainement une erreur: il y a dans la Danse d'autres éléments.

Ce n'est pas une raison pour l'epousser absolument cette idée, comme
le font Fehse et W.-F. Storck (Zeitschrift fur deutsche Philologie,

XLII, p. 278 et 422).

2. W. Wackernagel, Kleinere Schriften, Leipzig, 1872, I, 3U et

suiv.
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faisante du thème K Elle ne paraît pas heureuse : les

passages, réunis par Wackernagel, quand on les regarde

de près, ont quelque chose de vague; on ne voit pas

bien, du reste, comment une simple image poétique,

qui n'est nulle part développée en récit, a pu donner lieu

à cette fiction si précise, si saisissante que les morts

« invitent ^ » d'une façon impérieuse les vivants à danser

avec eux.

M. Fehse a proposé ^ une autre explication, qui paraît

beaucoup plus acceptable. Il a cherché l'origine de la

« danse » dans les croyances populaires. Dans bien des

pays on croyait que les morts, dans les cimetières,

sortent de leurs tombes à l'état de squelettes pour se

livrer à des danses, à des rondes ; des monuments figurés,

des légendes locales attestent combien cette croyance

était répandue ; c'est une légende de cette sorte qui fait

le fond de la u ballade » si plastique de Gœthe, intitulée

justement la Danse des Morts, Totentanz ^. Si l'on admet

cette hypothèse, le sens primitif de la composition était

que les morts (et non la Mort personnifiée) obligent les

vivants à prendre part à leur ronde, à leur danse ; cette

explication est d'ailleurs confirmée par un vers de la

Danse latine de Heidelberg, si remarquablement archaï-

que ; VEpiscopus dit, en se lamentant :

Heu ! nunc distorti praesumunt me dare morti 5
!

1. Mémoire cité, p. 20.

2. C'est l'expression de G. Paris, François Villon, Paris, 1907, p. 32;

mais d'après lui, c'est la Mort personnifiée qui invite. Je crois qu'au-

jourd'hui G. Paris ne soutiendrait plus cette explication : voir plus

loin.

3. Dans un travail sur l'origine delà Danse des morts que je ne connais

que par l'analyse de Kiinstle, ouvrage cité, p. 102.

4. Pour les dessins et gravures, voir Kûnstle, ouv. cité, p. 103.

5. Fehse, I, p. 91. Distorti paraît vouloir dire (( ces êtres difformes »

(ou : « ces êtrei. qui [en dansant] se livrent à des contorsions » ?) Le
mot n'est pas très heureusement choisi ; mais le « clerc >^ versificateur

était obligé de trouver une rime à morti. — D'ailleurs, dans la Danse
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On pourrait faire à celte hypothèse deux objections.

On pourrait faire valoir d'abord que, la Danse des Morts

étant primitivement l'œuvre d'un ecclésiastique, d'un

moine ou d'un « clerc » écrivant en latin, il n'est guère

vraisemblable qu'un esprit de formation cléricale, scolas-

tique, latine, ait emprunté un thème aux croyances popu-

laires. Cette objection serait aisée à réfuter : rien ne

prouve que le monde clérical soit resté fermé, au moyen
âge, aux idées populaires; il serait facile de citer des

exemples de Tinfluence du « folk-lore » sur le monde
ecclésiastique. — On pourrait objecter avec plus de

raison que les traditions et gravures citées à l'appui de

cette supposition sont toutes relativement récentes, posté-

rieures à la grande vogue de cette Danse Macabre, qu'il

s'agit d'expliquer : un sceptique pourrait soutenir que

la croyance provient justement de cette Danse des Morts,

peinte dans les églises et dans les cimetières, répandue

par l'impression à partir du dernier quart du xv^ siècle.

Pour réfuter cette objection, il faudrait au moins un

texte ancien, antérieur à 1350 ', où il serait question

d'une ronde des morts.

Ce texte existe ; il est publié depuis longtemps, et a

été signalé expressément il y a dix ans, en 1907, mais

il a échappé jusqu'ici aux savants qui se sont occupés de

la question de la Danse des Morts. Il est vrai que ce

texte n'appartient ni à la France, ni à l'Allemagne du

Sud (ou la Suisse), les deux pays qui ont le plus de droits

à faire valoir en ce qui concerne l'invention première

Macabre française imprimée à la fin du xv« siècle, on lit régulièrement

« Le Mort », au-dessus des vers mis dans la bouche du squelette, et non

u La Mort ». Il est vrai, que de bonne heure on a introduit dans le texte

l'idée delà Mort personnifiée, ainsi que le prouvent la I>anse espagnole

et la Danse bas-allemande, qui remontent, ainsi que l'a établi Seelmann,

à un original français perdu (le poème de Jean Le Fèvre ?).

1. On se rappelle que la mention la plus ancienne de la Danse Maca-

bre esl de 1376.
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du thème ; mais il est assez connu que ces sortes de

croyances superstitieuses ont un caractère international,

même quand elles se manifestent sous la forme de

légendes locales K

Le passage dont il s'agit se trouve dans le Maugis

dAigremont néerlandais. Ce poème est une imitation du

Maugis français ^, mais une imitation fort libre, qui con-

tient des épisodes entiers qui ne sont pas dans l'original.

Dans un de ces épisodes d'invention néerlandaise, Mau-
gis lie son ennemi, le roi Anthenor, à un mât qui soutient

sa tente (pa/velioen, « pavillon »); autour de lui sont ses

chevaliers, liés de même tout nus [à des mâts] et ils sont

là dans un cercle (ou : formant un cercle)^ comme une

danse de gens morts.

Ende staeo recht in een crans,

Als van doden luden een dans

Ware gemaect, bi mire wel •*.

Le professeur G. Kalff, qui a signalé ce passage ^, dit

très bien « qu'il ne peut s'agir ici d'une danse des morts

ordinaire, mais d'une danse des morts telle que la décrit

Gœthe '). Ce qui montre bien l'intention du rimeur, c'est

le mot crans, « objet recourbé en forme de cercle, cou-

ronne (de fleurs ou de feuillage) », etc. ; c'est une ronde

1. C'est ainsi que les commentateurs du poème de Gœthe ont pu
citer des légendes allemandes, anglaises et tchèques. Voir la note de

H. Diintzer dans son édition des poésies de Gœthe (Gœthe, Werke, édit.

Kiirschner, Berlin, Spemann, [s. d.], I, 15).

2. Voir Bomania, XXVI (1897), 495 et suiv.

3. Madelghys Kintsheit... uiigegeven door Nap. de Pauw, Gand, 1889,

in-S", p. 67, V. 14-15. Ce texte a été établi par M. Kalff (voir plus loin),

en combinant la leçon du manuscrit (fragmentaire) néerlandais avec

celui de Heidelberg, écrit dans un jargon hybride néerlandais mêlé d'al-

lemand. Pour être écrit dans une langue bizarre, ce ms. n'en a pas

moins conservé une bonne leçon, le mot crans, déformé dans le frag-

ment néerlandais.

4. Geschiedenis der Nederl. letterkunde, Leide, 1907, II, p. 4, comp.

p. 57.
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qu'il décrit. En même temps, la façon dont l'allusion

est amenée indique bien qu'il s'agit d'une chose connue,

d'une croyance superstitieuse assez répandue \ Le roman-

cier, poussé peut-être par la nécessité de trouver une rime

à crans, nous a transmis un renseignement important :

car, encore une fois, il paraît impossible que son poème
soit plus récent que 1330.

Naturellement, le fait que la croyance à une danse des

morts dans les cimetières est ancienne, ne prouve pas

absolument que ce soit là l'origine du thème de la danse

dans la Danse Macabre. Une preuve absolument docu-

mentaire, quelle qu'elle soit, ne se trouvera jamais
;

mais l'hypothèse, ainsi confirmée, semble plus vraisem-

blable que n'importe quelle autre qu'on pourrait formuler.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

A. Les êtymologies dé « macabre ». — « Macabre », qui figure dans

nos dictionnaires sous la forme « macabre », est un des mots qui ont le

plus fait divaguer les étymologistes. Francis Douce (ouvrage cf7é, p. 31)

cite des savants qui ont tenté d'expliquer le terme mystérieux par

l'anglais et même par le grec. Se refusant absolument à voir dans

« Macabre » le nom de l'inventeur de thème, le savant anglais rattache

de son côté ce nom à Macarius : ce nom est donné par Vasari, on ne

sait sur quelle autorité, dans sa Vie d'Orcagna, à l'ermite anonyme,

figuré dans la partie de la célèbre fresque du Campo Santo de Pise, qui

représente la légende des Trois Morts et des Trois Vifs; Douce s'appuie

sur le fait que cette légende accompagne souvent la Danse des Morts.

Inutile de démontrer en détail la faiblesse de cette explication.

L'étymologie qui rattache les deux mots (( Danse macabre » à l'arabe

1. Elle se trouve déjà dans l'antiquité grecque; voir un curieux récit

sur le pliilosophe Démocrite, chez Lucien, Philopseudès, c. 32, cité par

Kiinstle, ouvr. cité, p. 104, et, avant Kunstle, par G. Leber, p. 8 de la

Lettre imprimée à la suite du tome I du livre de E.-H. Langlois, Essai...

sur les danses des morts, Rouen, 1851, in-8°. Il est possible qu'il y ait

un lien entre cette croyance et les représentations antiques de squelettes

dansants ; aux monuments cités par Kiinstle on peut ajouter une véri-

table « danse des morts » sur un canthare antique, publié par M. E. Pot-

tier, Revue archéologique, année 1903, I, p. 12 et suiv.
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n'a jamais été défendue, à ma connaissance, par un arabisant ; mais

celle qui explique par l'arabe le mot « macabre » pris isolément a

trouvé un défenseur dans la personne d'un orientaliste apprécié, Marcel

Devic, dans son Dictionnaire étymologique des mots cVorlglne orientale,

réimprimé à la suite du Supplément du Dictionnaire de Littré (1876). Il

écrit, au mot macabre : « Quoi qu'on disent maints dictionnaires, la

meilleure étymologie qu'on ait encore proposée pour la danse macabre

est celle qui interprète macabre par cimetière, de l'arabe maqâbir (plur.

de maqbara, tombe), mot qui est resté en portugais sous la forme almo-

cavar et dans certaines régions de l'Espagne sous celle de macabes,

signifiant l'un et l'autre cimetière. Danse des cincietières ou des tom-

beaux est assurément une qualiûcation des plus justes pour la «danse

macabre ». M. Devic ajoute expressément qu'il ne voit dans Maccha-

baeorum chorea (citation de Littré ; voir plus loin) qu'une déformation

de maqâbir.

W. Seelmann s'est prononcé pour la même étymologie (voir son

mémoire cité, p. 28). Il a cependant pu constater lui-même le peu de

probabilité de l'hypothèse qui ferait venir le mot de l'Espagne, pays

qui ne possède pas une seule Danse des Morts monumentale (p. 63 de

son mémoire) et qui, en fait de documents littéraires, nous présente :

en castillan, la Danza gênerai de la Muerte, de l'aveu de tous imitation

d'un original français perdu ; en catalan, la Dança de la Mort de

P. M. Carbonell, imitation delà Danse française imprimée. En désespoir

de cause, le philologue allemand se rattache à l'hypothèse que le mot

'macabre aurait été rapporté de l'Espagne par les guerriers qui y étaient

allés en 1366 à la suite de Du Guesclin (p. 28 de son mémoire).

M, Casanova, l'arabisant, que j'ai consulté sur cette question, est

d'avis qu'entre maqâbir et macabre il n'y a qu'une de ces coïncidences

fortuites, comme il s'en présente parfois au cours des recherches éty-

mologiques.

La seule étymologie non absurde de macabre-macabre est celle qui

rattache le mot d'une façon ou d'une autre au nom biblique Maccha-

baeus. On a vu plus haut l'explication de M. Mâle, qui prend pour point

de départ la chorea Macchabaeorum dans un compte de 1453 cité dans

Du Gange. Littré, dans son Dictionnaire, au mot macabre, part du même
texte : « On ne peut douter que la danse macabre et la danse des Macha-

bées ne soit une seule et même chose. On peut supposer que les sept

frères Machabées, avec Eleazar et leur mère, souffrant successivement

le martyre, donnèrent l'idée de cette danse, où chacun des personnages

s'éclipsait tour à tour, et qu'ensuite, pour rendre cette idée encore plus

frappante, on chargea la mort de conduire cette danse fantastisque.

Devant chorea Machabaeorum on ne peut faire compte de l'arabe mak-

bara, chambre funéraire. » On est étonné qu'un esprit de la valeur de

Littré ait pu se contenter d'une pareille explication (il est vrai que, de

son temps, la documentation sur les Danses des Morts était à la fois
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confuse et insuffisante). Comment l'histoire tragique du martyre des

sept frères Macchabées a-t-elle pu donner lieu à une danse'l Cette diffi-

culté initiale — pour ne pas parler d'autres qui se présentent à l'esprit

— aurait dû arrêter Littré. — [Je vois, au dernier moment, que l'idée

peu heureuse de mêler les frères Macchabées à cette question est au

fond de W. Wackernagel ; voir la citation chez Diez, Etymolog. Wcir-

terhuch, 5^ édil., Bonn, 1887, II, 631, au mot macabre.]

En somme, si toute explication de macabre qui ne part pas de Mac-

chahaeus est à rejeter, des trois tentatives qu'on a faites pour rattacher

le mot au nom biblique, celle de G. Paris est la seule satisfaisante.

B. La « Danse Macabre » en latin. — Le titre de cette traduction (édi-

tion de Paris, 1490) : Chorea ab eximio Macahro versibus alemanicis

édita, ajoute une singularité de plus au problème de la Danse Macabre.

W. Seelmann (//îémojre cité, p. 61) n'a vu dans cette indication qu'une

simple conjecture du traducteur [latin]. Cette explication nous parait

inadmissible. Le traducteur, ou plutôt Pierre Desrey — si c'est lui qu^

est responsable du titre, comme il se déclare responsable de l'ensemble

de l'édition — en tout cas un Français, doit avoir eu un motif pour son

affirmation. Il nous paraît très vraisemblable que nous avons dans le

titre de 1490 l'écho de dires d'Allemands ou de gens de la Suisse alle-

mande (ce qui, politiquement, à cette époque, revenait au même), qui

soutenaient que la première Danse des Morts avait été peinte ou dessinée

en Allemagne (ou en Suisse) arec vn texte en vers allei ands. A Paris,

alors comme aujourd'hui centre international d'études, l'origine de la

Danse pouvait donner lieu à des discussions et à des affirmations di-

verses. L'auteur du titre latin de 1490 a recueilli et adopté une de ces

affirmations et l'a combinée avec la tradition courante de son temps,

d'après laquelle « Macabre )> désignait l'inventeur du thème, de la fic-

tion.

L'édition latine de 1490 est essentiellement la reproduction delà Danse

française, publiée antérieurement. Au point de vue littéraire, elle a

cependant sa valeur propre par l'adjonction des distiques Vado mort,

placées au-dessus des gravures ^ et surtout par la rédaction latine (en

vers) de la légende des Trois Morts et des Trois Vifs, ajoutée à la Danse,

et qui n'est nullement la traduction de la légende qu'on lit à la suite de la

Danse française, bien qu'elle ait en commun avec celle-ci le person-

1. W.-F. Storck a tenu compte de ce texte dans son éditiçn citée

plus haut. — Les distiques Vado niori ne correspondant pas exactement

aux figures de la Danse telle qu'elle se trouve dans l'édition de 1490,

il y avait un certain nombre de gravures pour lesquelles les distiques

manquaient ; l'arrangeur de l'édition (probablement Pierre Desrey) s'est

tiré d'affaire en remplaçant les distiques par une sentence latine ;
cela

a eu lieu pour les'figures episcopus, abba<i, monachus, armiger, promolor,

custos carceris, pastor.
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nage de Vermite, qui doit être ancien (manque cependant dans les plus

anciennes versions françaises de la légende) puisqu'il se trouve figuré

dans ia fresque du Campo Santo de Pise.—W. F. Storck ^ attribue cette

version latine, avec un point d'interrogation, à Pierre Desrey ; ceci

nous semble tout à fait improbable, P. Desrey étant désigné sur le titre

comme l'homme qui a « émendé » les textes, mais non comme traduc-

teur de quoi que ce soit. La rédaction latine imprimée en 1490 pourrait

bien être antérieure au xv^ siècle et rien n'indique avec certitude qu'elle

soit l'œuvre d'un Français.

C. La « chasse des Macchabées ». — Afin de réunir ici tout ce qui con-

cerne le mot macchabée, je rappelle que, à Blois et dans le Blaisois, la

(( chasse sauvage «est dite «chasse Macchabée » ou « des Macchabées»;

mais le chasseur maudit qui la conduit est Thibault le Tricheur, comte

de Blois (F. Charpentier, dans Revue des Traditions populaires, IX

(1894), p. 413). Ceci peut être un nouvel exemple de «macchabée »

ayant pris le sens de « mort » ; mais il est aussi possible qu'on ait ici

un souvenir direct de Judas Macchabée. Dans plusieurs régions de la

France, on a donné au chef de la « chasse sauvage » des noms bibliques,

non seulement des noms de mécréants, comme Caïn, Holopherne

(devenu « Oliferne ») et Ilérode,mais de personnages recommandables,

comme David et Salomon ; voir Sébillot, Folk-lore de France, 1, 160,

167; L. Saïnéan, dans Za Revue des Traditions populaires, XX (1905),

180.

D. Les Trois Morts et les Trois Vifs. — Nous avons mentionné en

passant l'hypothèse d'une origine arabe de cette légende. 11 me semble

utite de donner ici, dans la traduction d'un orientaliste de renom, le

récit sur lequel repose cette hypothèse. Il se trouve reproduit dans un

travail d'Ét. Quatremère, Mémoire sur le « Kitâb-alagâni », dans le

Journal asiatique, IIP série, VI (1838), p. 502-503 :

« Un jour que [le roi] Noman se promenait hors de la ville de Ilirah,

accompagné [du poète] Adi-ben-Zeïd, il passa près des tombeaux situés

entre la banlieue de cette ville et la rivière qui la baignait ; Adi dit au

roi : « Puisse la malédiction s'éloigner de vous ! Savez-vous ce que

disent ces sépulcres ?»

Puis il ajouta : « Voilà leur langage :

O vous qui, réunis en caravane, bondissez sur la terre et avancez

rapidement,

Nous avons été ce que vous êtes et vous serez un jour ce que nous

sommes ! »

Suivant une autre tradition, le dernier verset était conçu en ces

termes :

« Nous avons été longtemps ce que vous êtes ; mais le temps a changé

notre position, et bientôt vous serez ce que nous sommes. »

1. Die Légende von den drei Lehenden und den drei Toten, Tubingue,

1910, in-8o (dissertation de Heidelberg), p. 6, comp. p. 4,
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Ce que disent les Morts aux Vifs dans la légende n'est en somme que

le développement de ces paroles. Cette fiction hardie des morts, adres-

sant, du fond de leurs tombes, la parole à un puissant de la terre,

a pu devenir, en passant par une imagination ascétique, la sombre

légende qui eut un tel succès aux xiv*^ et xv^ siècles. Non seulement

il y a identité pour le fond de la pensée exprimée, mais la mise en

scène est essentiellement la même. Ce ne serait pas là le seul emprunt

que le moyen âge occidental aurait fait à la littérature arabe; il y
aurait, à cet égard, des faits plus précis à citer que les spéculations con-

fuses de M. K. Burdach, que M. Kûnstle allègue p. 29, note o de son

ouvrage cité.

G. Huet.

Septembre 1917.

P. -S. — Au dernier moment, je puis ajouter un second exemple du

nom de Sarrasin, Gadifer, employé comme nom de baptême (plus haut,

p. 154, note 2) ;
je le dois encore à M. Prinet. Il s'agit de « Gadifer

Haton » ; voir Demay, Inventaire des sceaux de la_ collection Clairam-

bault, n° 4o30.



SEING MANUEL DE ROBERT D'ESNES

(1408)

La collection des Pièces originales, conservée à la

Bibliothèque nationale, renferme un rôle de dépenses

faites pour la duchesse d'Orléans, Valentine Visconti,

en sa terre de Coucy ^ L'état est certifié par Robert

d'Esnes, gouverneur de la baronnie de Coucy, qui y a

fait apposer son sceau et qui Ta souscrit de sa main. Il

porte la date du 1^'' septembre 1408 ~.

La souscription autographe est composée de deux

éléments : le nom de baplême du gouverneur, « Robert»,

écrit en caractères cursifs, d'une manière fort lisible, et,

en avant du nom, le dessin d'un heaume à lambrequin,

de profil, cime d'une tête d'ours, muselée et colletée^.

La composition de cette souscription est analogue à

celle des souscriptions des notaires qui, depuis le xiii^

siècle, ont fréquemment joint à un seing manuel dessiné,

une signature écrite '^.

1 . Coucy-le-Château, Aisne, arr. de Laon, chef-lieu de canton.

2. Pièces originales, 631, dossier 14822, pièce 3.

3. Robert d'Fsnes a signé de son nom de baptême seul une quittance

du 10 août 1410 (Pièces originales, 18, dossier 453, p. 19).

4. M.-C, Guigue, De Vorigine de la signature, p. 73 ; A. Giry, Manuel

de Diplomatique, p. 604-608.
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Le choix de la ligure tracée par Robert cVEsnes

s'explique aisément, si l'on examine le sceau qui est

apposé à l'acte. Ce sceau porte un écu penché, chargé

de dix losanges (3, 3, 3 et 1) et timbré d'un heaume à

lambrequin, cime d'une tête d'ours. Le même timbre se

voit plus nettement sur d'autres sceaux identiques, appen-

dus à des actes du 3 octobre 1403 et du 7 juin 1404 K

Le heaume dessiné dans la souscription reproduit le

heaume gravé sur les sceaux.

Robert d'Esnes, chevalier, seigneur de Beauvois ~ et

de Bethencourt ^, chambellan du duc Louis d'Orléans,

fut envoyé par ce prince à Venise, le l®'" janvier 1397,

aussitôt la nouvelle reçue du désastre de Nicopolis, pour

négocier le rachat des croisés, captifs des Turcs. A la fin

de 1403, il fît partie de l'expédition que le duc d'Orléans

voulait conduire en Italie et qui n'alla pas plus loin que

la Provence ^. Le 2 juin 1404, Louis d'Orléansle nomma
o-ouverneur et maître des eaux et forêts de la baronnieo
de Coucy , du comté de Soissons, des terres de Ham en

Vermandois ", Montcornet *^, Pinon ", Origny en Thié-

rache ^, et capitaine du château d'Acy ^.Du 10 mai 1405

au 24 juin 1406, il eut la garde des portes et de la con-

ciergerie du Châtelet"^. Le 23 décembre 1408, il fut con-

1. Pièces originales, 961, dossier 21206, p. 4; 1064, dossier 24629, p. 3.

2. Beauvois-en-Cambrésis, Nord, arr. de Cambrai, cant. de Car-

nières.

3. Ibid.

4. E. Jarry, La vie politique de Louis de France, duc d'Orléans, p. 185,

296. J. Delaville Le Houlx, La France en Orient, t. I, p. 313.

5. Somme, arr. de Péronne, chef-lieu de canton.

6. Aisne, arr. de Laon, cant. de Rozoy-sur-Serre.

7. Aisne, arr.de Laon, cant. d'Anizy-le-Châleau.

8. Aisne, arr. de Vervins, cant. d'Hirson.

9. Aisne, arr. de Soissons, cant. de Braisne. — Arch. nat., KK 267,

fol. 58 V (compte du receveur général du duc d'Orléans, 1404-1405).

10. Aisne, arr. de Soissons, cant. de Vic-sur-Aisne, commune de

Montigny-Lengrain. — Pièces oi'iginales, 18, dossier 453, p. 10 (certificat

du 12 juillet 1410).

Moyen A(je, t. XXIX. l-
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firme dans les charges de gouverneur et de maître des

eaux et forêts, par le duc Charles d'Orléans ', qui, le 4

février 1410, le nomma ~ gouverneur général de son

duché de Valois, de ses comtés de Beaumont ^, de Por-

cien ^, de Soissons et de Vertus ^, de toutes ses terres

de Champagne et de Brie, et de ses seigneuriesdeCoucy,

de Marie ^ et de Ham. Il fut pourvu, en outre, par le

duc, des capitaineries de Coucy et de Gercy '.

La famille de Robert d'Esnes est connue. Elle occu-

pait un rang distingué dans la noblesse du Nord de la

France, et tirait son nom dVm village du Cambrésis

(compris aujourd'hui dans le département du Nord, l'ar-

rondissement de Cambrai et le canton de Clary), dont

elle possédait la seigneurie ^.

Tous les membres de la famille d'Esnes dont nous

connaissons les armoiries, portaient les losanges qui

chargent le blason de Robert '\ Ces armes sont timbrées

1. Pièces originales, 9G1, dossier 21206, p. 3.

2. Piècesoriginales, 18, dossier 453, p. 13, 15.

3. Beauraont-sur-Oise, Seine-et-Oise, arr, de Poiitoise, cant. de

l'Jsle-Adam.

4. Le comté de Porcien (chef-lieu Château-Porcien, Ardennes, arr.

de Rethel, chef-lieu de canton) avait été vendu à Louis d'Orléans par

Jean de Châtillon.

5. Marne, arr. de Châlons-sur-Marne, chef-lieu de canton.

6. Aisne, arr. de Laon, chef-lieu de canton.

7. Aisne, arr. et cant. de Vervins. — De 1416 à 1418, un personnage

nommé Robert d'Esnes et qualifié seigneur de Beauvois et de Bethen-

court, était gouverneur de Senlis et bailli d'Amiens (Bibl. nat., mss.

français 32777, p. 31, et 32778, fol. 821. Est-ce le même?
8. J. Le Charpentier, Histoire généalogique de la noblesse des Païs-

Bas,t. Il, p. 522 et suiv. Le Glay, Notice sur le village d'Esnes-en-Cam-

brésis, dans les Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai, t. XIV,
1""^ partie, p. 311 et suiv. C. Douchez, Notice historique sur Beauvois,

dans le même recueil, t. XXXII, l''^ partie, p. 311-313. Bruyelle, Notices

historiques, dans VAnnuaire historique... de l'arrondissement de Cambrai,

1848, p. 394 et suiv. Abbé Boniface, Histoire du village d'Esne, p. 73, 74,

221, 254, 255.

9. D'après les armoriaux, le bla»on d'Esnes est: de sable a dix losan-

ges d'argent, 3, 3, 3 et 1 , accolées et appointées.
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d'un heaume cime d'une tête d'ours, sur les sceaux de

Jean d'Esnes, dit Borgne, bailli d'Arraset de Bapaume \
en 1384 et 1399; de Pierre d'Esnes, en 1387; d'un autre

Jean d Esnes, dit Borgne, sire de Beauvois, bailli de

Cambrésis, en 1448 et 1449; de Jean d'Esnes, dit le Bau-

drain, en 1460; d'Ame, seigneurd'Esnes et de Cauroir %

en 1461 ; d'Adam d'Esnes, seigneur de Bethencourt,

bailli de Cambrésis, en 1500, etc. ^. Le même cimier se

voyait, avec l'écu aux losanges, sur un retable de l'église

d'Esnes, dont le dessin nous a été conservé ^.

Robert d'Esnes a donc choisi, pour former son seing

manuel, l'image du heaume héraldique dont lui-même

et les siens avaient coutume de timbrer leur blason. C'est

un fait qui n'est pas isolé dans l'histoire de la signature.

Nous connaissons plusieurs seings manuels, reproduisant

des heaumes héraldiques '\ qui ont été apposés au versodu

testament d'Edouard, sire de Beaujeu, le 27 mars 1347 ^,

par le testateur lui-même, par Jean, bâtard de Beaujeu,

et par Etienne de Tanay '. Chacun d'eux est précédé de

1. Pas-de-Calais, arr. -d'Arras, chef-lieu de canton.

2. Nord,arr. et cant. de Cambrai.

3. Pièces originales, 18, dossier 453, p. 3,4; 961, dossier 21206, p. 4
;

1064, dossier 24629, p. 3. G. Demay, Inventaire des sceauxde la Flandre,

n"^ 843-857, 4962, 4967, 4983, 5963, 6012. Du même. Inventaire des

sceaux de l'Artois, n° 1404. J. Roman, Inventaire des sceaux de la collec-

tion des Pièces originales, n°^ 3838, 3839, 4231.

4. Boniface, ouvr. cité, p. 254-255. L'auteur, au bas de la reproduction

du retable, a inscrit la légende suivante :<; Ancien tableau de l'église

d'Esne, représentant Robert d'Esne, mort en 1400 et sa femme Colle

de Wargnies. » Le retable parait bien postérieur à 1400.

5. Musée des Archives nationales, p. 205-207.

6. Archives nationales, P 1367 ', n° 1518.

7. YoïvGmgue, De l'origine de la signature, p. 67, 84, pi. Vlll.— Au dos

du même testament, auprès des heaumes héraldiques que je viens de

citer, est un seing formé de l'image grossière dun écu paie ;
il a été

apposé par un chevalier, nommé « Guillelmusde Molone )>,quia souscrit

égalementle codicille d'Edouard de Beaujeu, le 6 avril suivant, lluillard-

BréhoUes, nufour de la partie de l'ouvrage intitulé Musée des

Archives nationales, oh il est question de ce codicille (p. 205, 206), a
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la formule : « subscribi feci et sigillavi et manu pro-

pria signavi ». Le sire de Beaujeu et les deux témoins

n'ont tracé que des dessins ;ilsne savaient probablement

pas écrire. Au contraire, Robert d'Esnes a tracé de sa

main et la figure de son heaume héraldique et son nom de

baptême. Nous savons qu'il pouvait donner une signature

autographe complète. Il a signé à la fois de son nom

de baptême et de son nom de famille, des quittances du

3 octobre U03 et du 7 juin 1404 ^.

Max Prinet.

cherché le nom et le blason de « Guillelmus de Molone » dans les armo.

riaux du Beaujolais. Une les y a pas trouvés. Ce n'est point surprenant,

car ce personnage était l'un des vassaux que le sire de Beaujeu avait au

pays de Dombes. Il sappelait Guillaume de Mollon et était, en 1334,

capitaine de Mirebel, pour le seigneur de Beaujeu et de Dombes. Le nom

de sa famille est celui d'un village compris aujourd'hui dans le dépar-

tement de l'Ain (arr. de Trévoux, cant. de Meximieux). Ses armes étaient:

paie d'or et d'azur (Guichenon, Histoire de Bresse, 3^ partie, p. 262).

Au dos du codicille du 6 avril 13+7, figure un dessin extrêmement

barbare qui a été tracé, en guise de seing, par Girard de Chaintré, che-

valier. Huillard-Bréholles propose d'y reconnaître l'écu des Chaintré :

de gueules à la bande engrêlée d'argent.

Un autre seing en forme d'écu se voit au dos du testament d'Aliénor

de Savoie, femme de Louis de Beaujeu, fait au mois de mars 1290 (Arch.

nat., P 1366', n° 1484). Il est accompagné de cette mention : u Ego

Guydo, dominus Sancti Triverii, voeatus et rogatus a testatrice, interfui,

sigillavi et signavi propria manu et subscribi feci per manum fratris

Arnulphi. » (Voir: Huillard-Bréholles, Titresdela maison ducale de Bour-

bon, t. I, p. 148, n''830; Guigne, ouvr. cité, p. 51, 83, pi. VI). Il porte

une bande figurée par un trait de plume oblique; c'est le schéma des

armes de la famille de Chabeu à laquelle appartenait le seigneur de

Saint-Trivier : d'or à la bande de gueules (Guichenon, Histoire de la

souveraineté de Dombes, édit. Guigue, t. II, p. 79, 342).

On trouve encore des seings manuels formés d'images déçus héral-

diques, sur le testament d'Isabelle de Forez, veuve de Béraud de Mer-

cœur, du 7 mars 1332, et sur celui de Guy, comte de Forez, du 16

décembre 1357 (Arch. nat., P 1397<, n" 468; P 1401% n° 1124. Cf. Guigue,

ouvr. cité, p. 54-57, 84, pi. VII et VIII).

Rappelons que les seings manuels des notaires renferment parfois les

armoiries des seigneurs de qui dépendaient ces notaires (Giry, Manuel

cité, p. 604, fig. 9).

1. Pièces originales, 961, dossier 21206, p. 4; 1064, dossier 24629, p. 3
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Augustin Fliche. Etudes sur la polémique religieuse à

l'époque de Grégoire VII ; les Prégrégoriens. Paris. Société

française d'imprimerie et de librairie, 1916, in-18, viii-

343 p. — Prix : 3 fr. 50.

Le sujet abordé par M. Fliche avait déjà fait l'objet d'un

livre de Mirbt : Die Puhlizistik im Zeitalter Gregors des Sie-

benten ; livre important, à coup sûr, dune information très

étendue, riche en renseignements sur l'histoire extérieure, en

quelque sorte, de toute cette littérature polémique, mais dont

les incontestables mé/ites étaient gâtés par deux graves

défauts. Dans l'exposé des controverses théologiques, Mirbt

apporte une compétence parfois insufTisante et de grandes

préventions. Son plan, d'autre part, logique plutôt qu'histo-

rique, est fort discutable. Il a donné les résultats de ses vastes

dépouillements sous un certain nombre de grandes rubriques :

les mesures prises contre Henri IV, la simonie et le mariage

des prêtres ; la validité des sacrements des prêtres indignes,

etc.. A l'avantage d'une clarté apparente s'oppose l'inconvé-

nient que la pensée de chaque écrivain, ainsi dispersée en

fragments, n'apparait pas dans son ensemble et son dévelop-

pement.

Il faut donc se féliciter de voir un érudit aussi bien informé

que M. Fliche des problèmes théologiques engagés dans les

controverses du xi® siècle, entreprendre d'exposer ces con-

troverses dans leur suite historique, car nous comptons

bien et M. Fliche donne à entendre que ce premier volume

n'est que le commencement d'une série.

Le sous-titre : lea Prégrégoriens (qu'il ne faut d'ailleurs pas

prendre à la lettre, puisque le chapitre V et dernier est pré-

cisément consacré à Grégoire VII) révèle déjà une des idées



17i COMPTES RENDUS

essentielles dont est parti M. Fliche et qu'il a entrepris de

démontrer. C'est qu'on a exagéré quelque peu le rôle de l'il-

lustre pape, en voulant faire de lui l'inspirateur et l'exécu-

teur de tout le programme de réforme auquel on a attaché

son nom. D'après une opinion très répandue, Hildebrand, à

partir du moment où il est entré dans les conseils de la

papauté, y a dominé ; il n'a guère été moins pape sous ses

prédécesseurs, élevés par sa volonté, que sous son propre

pontificat. Gela, aux yeux de M. Fliche qui se range ici à

l'opinion de Martens contre celle de Delarc et de Hauck, est

un cas particulier de ce qu'on pourrait appeler l'illusion du

grand homme, auquel on attribue tout, que l'on voit toujours

rétrospectivement au premier plan où il a fini par s'élever,

sans pouvoir se persuader qu'il ait eu des débuts difficiles et

longs peut-être.

Ici peut-être faut-il distinguer? Nous admettons volontiers

avec M. Fliche, que Grégoire a été surtout <( doué d'une sur-

prenante faculté d'adaptation et de mise en œuvre » (p. 342) ;

et qu'il fut « l'homme d'action du parti de la réforme, soji

bras droit et non sa tête » (p. viii). D'autres en ont bien

avant lui développé les principes ; et l'hypothèse même qu'il

aurait été leur inspirateur nous semble, non seulement indé-

montrable et gratuite, mais peu conciliable avec les débuts de

son pontificat. Il est loin d'avoir appliqué tout de suite, dès

1074, des idées formulées plus de quinze ans auparavant par

le cardinal Humbert. Gela paraît bien prouver quelles ne lui

étaient pas personnelles et propres.

Mais comme agent d'exécution, de quand date son rôle

prépondérant ? Les adversaires de la réforme, tel Benzo

d'Alba, le cardinal Beno, prétendent retrouver partout son

influence, qu'ils dénoncent en termes grossiers. II est clair

qu'on ne peut accepter leurs dires que sous bénéfice d'inven-

taire. Ils ont le plus grand intérêt à résumer en lui toute

l'œuvre de la réforme, pour la présenter à leur aise comme
l'entreprise ambitieuse et tyrannique d'un seul. De même,

quand les évèques du synode de Worms lui attribuent la res-

ponsabilité de telle mesure spéciale, et très importante,

comme le décret sur l'élection des papes, et en même temps
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lui reprochent de l'avoir violé, on voit très bien l'intérêt de

cette affirmation tendancieuse. Les ennemis de Grégoire se

trouvent, il est vrai, d'accord avec quelques-uns de ses

admirateurs ; ainsi Bonizon de Sutri et Paul de Bernried

Mais celui-ci écrit long^temps après les événements et alors

que la légende grégorienne est formée. Quant à Bonizon, il

n'est vraiment un témoin oculaire que depuis l'avènement de

Grégoire VII ; il a subi directement l'influence de cette grande

personnalité, parvenue à tout son développement, et au faîte

de la puissance ; au contraire, il n'a pas pu connaître person-

nellement ceux dont précisément on peut se demander s'ils

n'ont pas été les précurseurs et les inspirateurs de Grégoire
;

il écrit en panégyriste une œuvre que Martens a pu appeler

sans trop de sévérité un (( roman tendancieux ». On peut lui

opposer des silences significatifs, au moins pour l'époque de

Léon IX. Guibert de Toul, le meilleur biographe de ce pape,

ne nomme pas Hildebrand. Pierre du Mont-Cassin ne le men-

tionne qu'après la moit de Léon. Pour Pierre Damien, les

deux « yeux » du pape sont Humbert de Silva Candida et

Boniface d'Albano. Tout prouve que c'est Humbert surtout

qui fut le « compagnon assidu et le conseiller apprécié » de

Léon, comme le dit Othloh de Frisingue.

Par contre, sous les règnes suivants, de sérieux indices ne

permettent guère de douter que Hildebrand n'ait vraiment

dirigé les affaires.

C'est d'abord le langage et le ton que Pierre Damien prend

désormais vis-à-vis de lui, soit qu'il le loue, soit qu'il se

défende lui-même de ses critiques. On connaît son fameux

distique :

Papam rite colo ; sed te prostratus adoro
;

Tu fecis hune Dominum ; te facit iste Deum,

C'est ensuite la part décisive prise par Hildebrand à diverses

élections pontificales. Il se conduit, et on le traite, en homme
sur qui retombent de droit toutes les responsabilités.

C'est enfin l'unité de vues qui relie tous ces pontificats.

Rien — il suffit pour s'en convaincre de lire l'exposé de

M. Fliche, — des réactions et des revirements qui sembleraient
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tout naturels avec des changements si fréquents. Cela sup-

pose une influence unique et continue, et après la mort du

cardinal Humbert, qui donc, sauf Hildebrand, aurait pu

l'exercer ?

Il est un point en particulier où la main et la pensée d'Hil-

debrand se révèlent. On sait qu'une des grandes idées de la

politique de Grégoire VII, poursuivie avec persévérance, a

été de placer le Saint-Siège à la tête de la hiérarchie tempo-

relle aussi bien que spirituelle, en obtenant de tous les pays

la reconnaissance de la suzeraineté de saint Pierre et le paie-

ment d'un cens. Mais cette idée a déjà reçu des applications

sous les pontificats précédents. Je ne doute pas qu'il ne faille

les attribuer à Hildebrand. Aussi bien est-il certain qu'il a

été l'inspirateur de l'alliance entre Nicolas II et les Normands;

et nous savons par lui-même que c est lui qui décida

Alexandre II, contre l'avis de beaucoup de cardinaux, à favo-

riser l'expédition de Guillaume le Conquérant.

Ces quelques remarques ont pour objet^ nullement de con-

tredire M. Fllche avec lequel je crois au fond être tout à fait

d'accord, mais de prévenir des conclusions exagérées que l'on

pourrait peut-être tirer de sa thèse.

A qui donc, puisque ce n'est pas à Hildebrand, revient le

mérite d'avoir fourni ses doctrines au parti réformateur? A
saint Pierre Damien et au cardinal Humbert de Silva Can-

dida, répond M. Fliche ; et la partie principale et comme
le morceau de résistance de son livre, ce sont les deux cha-

pitres où, en une espèce de diptyque, il raconte la biogra-

phie et résume les écrits de ces deux grands « prégrégo-

riens ». Il le fait d'une manière très objective, laissant le

plus possible la parole aux textes, sans effort artificiel pour

les systématiser ; se bornant à souligner de quelques

remarques toujours judicieuses les conclusions qui se dégagent

d'elles-mêmes.

Entre ces deux hommes, cependant engagés dans le même
parti et voués à la même cause, le contraste est complet.

C'est jusqu'à un certain point le contraste de deux pays. S'il

est vrai, comme le prétend Lamprecht, que les idées qui

triomphèrent à Canossa sont des idées françaises, l'un des
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intermédiaires qui les introduisirent à la cour pontificale et

par là contribuèrent à leur assurer une portée universelle,

c'est précisément le cardinal Humbert, Lorrain ou Bourgui-

gnon, en tout cas de culture française ^ Tandis que Pierre

Damien représente avec éclat les formes de piété et la con-

ception de la vie religieuse qui régnaient autour de lui, en

Italie, et ont toujours plus ou moins caractérisé « llLalie mys-

tique » du moyen âge.

En signalant ce contraste, il ne faut d'ailleurs pas oublier

une circonstance qui contribue sans doute à l'accentuer. Nous
ne sommes pas renseignés sur ces deux personnages aussi

bien et de la même manière. DHumbert, nous n'avons que

des traités théologiques et canoniques ; de Pierre Damien,

un assez grand nombre de sermons, de lettres de direction

surtout, de ces documents, sinon intimes, du moins où

l'homme se peint davantage.

Il est vrai que cette dilTérence même est déjà significative.

Damien est un moraliste, aux yeux de qui tout se ramène,

en définitive, à conquérir les âmes, par l'exhortation indivi-

duelle ou collective, à son idéal de vie. Idéal, à nos yeux,

un peu étroit et étrange, trop exclusivement monastique ; si,

comme le remarque avec raison M. Fliche, il y a tout de

même dans sa correspondance quelques lettres de direction à

des laïques, qui recommandent le perfectionnement par la

pratique du devoir détat, elles sont rares et restent bien

vagues. Rester dans le monde, quoi qu'on y fasse, est un parti

dont à coup sûr il sait qu'il n'a pas le droit de contester la

légitimité stricte, mais qu'au fond il regarde comme un pis

aller. Quant à la vie religieuse, il s'en fait une conception

bien différente de celle que réalisait ailleurs un grand ordre

comme Gluny. La sienne a quelque chose d'individualiste,

presque d'anarchique. L'obéissance au supérieur et même à la

règle ne sont pas pour lui le premier des devoirs ; la liberté

de la pénitence passe avant ; la vie érémitique est nettement

1. Aux textes cités par M. Hiche touchant la patrie de Iluml^erf, on

peut ajouter Bonizo de Sutri [Liber ad aniicuni, dans Libelli de Lite, I,

588, qui le fait naître « ex Lugdunensi Gallia » ; et Benzo d'Alba [Mon.

Germ., SS. XI, 671) qui le dit Bourguignon.
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préférée à la vie cénobitique. Quelque chose de cela subsis-

tera dans le franciscanisme ; et M. Fliche a raison de faire le

rapprochement avec saint François K Mais peut-on dire que

Pierre Damien annonce Cîteaux ; ordre pauvre sans douie et

isolé du monde, au moins au début, mais qui marque un tel

progrès dans la centralisation monastique ?

Rien d'étonnant si dans le parti de la réforme, le rôle

propre de Pierre Damien est d'arracher les clercs à la simonie

et à l'incontinence, en réveillant leur conscience, alors que,

pour Humbert, qui est un juriste, un théolog-ien, un politique,

un homme d'action, la tactique adoptée d'instinct, c'est de

réformer les institutions pour réformer les mœurs.

Le premier, en ce qui concerne les rapports de l'Eglise et

de l'Empire, ou l'intervention du pouvoir laïque dans les

nominations épiscopales, accepte en somme l'état de choses

existant; peu lui importe au fond par qui et comment ces

nominations sont faites, pourvu qu'elles soient bonnes ; il

s'accommode très bien du régime qu'on avait connu sous

Henri III : un prince smcèrement chrétien régentant l'Eglise

honnêtement et pour son bien . Le second ne loue à vrai dire

dans Henri III que ses intentions. Toute investiture laïque est

pour lui une usurpation d'autant plus grave qu'elle s'exerce

au moyen de symboles religieux ; il tend à l'interdire absolu-

ment, et, allant au fond des choses, à nier ce qui en était le

prétexte, le domaine éminent des laïques sur les églises dotées

par eux.

Il en résulte, par une conséquence au premier abord assez

curieuse, que des deux le mystique est parfois le plus conci-

liant, le politique le plus intransigeant. Saint Pierre Damien,

si véhément dans ses écrits, apporte aux principes, dans la

vie pratique, les tempéraments nécessaires. Témoin sa mis-

sion à Milan, où au lieu de faire déposer, selon les canons,

tous les clercs nicolaïtes et simoniaques, il se contente,

1. On notera aussi ce que dit M. Fliche, p. 10(5, de la piété ardente,

Imaginative, de Pierre Damien, de son l^esoin de se représenter physi-

quement les souffrances du Christ. Ici encore, il devance le francisca-

nisme, dont l'influence sur le sentiment religieux et par contre-coup

sur l'art, a été si bien signalée par M. Mâle.
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croyant un peu trop vite à leur conversion, et vu leur

nombre, de leur imposer des pénitences. Le cardinal Hum-
bert, au contraire, penche vers les solutions extrêmes. Dans

la question grecque, il se montre cassant, plus que de raison

peut-être, soit dans sa polémique, soit au cours de sa léga-

tion à Gonstantinople ; il consomme la rupture définitive. De

même, dans la question théologiquement et pratiquement si

grave de la validité des ordinations conférées par les simo-

niaques, Pierre Damien soutient la validité ; d'abord par fidé-

lité à la tradition ecclésiastique, mais aussi pour des consi-

dérations d'opportunité, et peut-être parce qu'il attache plus

d'importance à la vertu des clercs qu'aux circonstances de

leur promotion (qu'on se rappelle son étrange indulgence

pour Grégoire VI, acheteur de la papauté, mais de mœurs

pures, simoniaque pour le bon motif). Humbert, au contraire,

soutient la nullité, par des arguments dont M. Fliche

montre d'ailleurs fort bien la faiblesse. Il a contribué beau-

coup à embrouiller les idées et à susciter une longue contro-

verse, qui remplit la fin du xi^ siècle.

Parmi les causes qui ont entretenu cette confusion, il faut

compter certainement l'habitude de parler de « l'hérésie simo-

niaque ». Une chose est pourtant claire ; si les simoniaques

commettent une faute, où est la preuve de l'erreur doctri-

nale qui constitue l'hérésie ? On se conformait sans doute k

une vieille tradition verbale qui traitait Simon le Magicien de

premier des hérétiques. On obéissait aussi à une tendance très

générale au moyen âge : conclure des actes mauvais aux

croyances fausses. Les simoniaques prêtaient le flanc en

essayant de faire l'apologie et presque la théorie de leur con-

duite. Surtout les idées étaient bien vagues et les expressions

bien gauches ; le traité d'Humbert en fournit à chaque instant

la preuve ; et ce n'est pas une des moindres raisons qui ont si

longtemps empêché de découvrir la solution au moins théo-

rique du conflit •. Peut-être M. Fliche aurait-il pu y insister un

1. Il est bien i-are de trouvei- une pensée aussi nette et aussi ferme

que dans la lettre des évoques de la province de Sens à l'archevêque de

Lyon (encore récrivent-ils en 1112, quand les longues discussions ont

peu à peu éclairci les clioses) : « Postremo quod quirlani imesliluram
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peu ; rien, plus que la lecture des pamphlets de l'époque gré-

gorienne, ne montre combien la gymnastique scolastique,

avec ses définitions précises et ses raisonnements rigoureux,

a été salutaire pour l'esprit humain.

Les deux derniers chapitres pourraient s'intituler : applica-

tion par le Saint-Siège des idées de Humbert et de Pierre

Damien. C'est une des parties les plus intéressantes du livre

que le rapprochement continuel des actes des papes avec les

idées des deux grands prégrégoriens. Le vrai rôle de Grégoire

s'en trouve délimité. Il ne s'ensuit pas que ce rôle n'ait pas

été de tout premier ordre.

Le portrait du pape est tracé de manière très intéressante.

M. Fliche ne s'en tient pas, comme on le fait trop souvent,

au politique. Il étudie l'homme ; il met en relief le côté reli-

gieux et mystique par lequel Grégoire, qui tient une si gpande

place dans l'histoire extérieure de l'Eglise, a aussi marqué

dans l'histoire de la dévotion. Ainsi les propagateurs de la

pratique de la communion fréquente, peu en honneur au

moyen âge, peuvent se réclamer des lettres à la comtesse

Mathilde. Si les jugements sur Grégoire diffèrent tellement,

c'est qu'on l'a souvent abordé avec des partis pris ; car peu

d'hommes du moyen âge nous sont mieux connus. L'intérêt

incomparable de ses lettres vient précisément de ce qu'elles

ne sont pas des œuvres de chancellerie, remarquables sans

doute, mais impersonnelles, comme les lettres d'un Alexandre

III ;
beaucoup portent sa marque; il s'y épanche en confi-

dences, en aveux, en retours sur lui-même, en détails person-

nels et presque intimes.

Sur quelques points controversés, M. Fliche a été amené à

polémiquer contre ses prédécesseurs. Il nous paraît avoir

pleinement raison contre Mirbt en affirmant que pour Gré-

goire VII le prêtre indigne consacre validement. On ne sau-

rait interpréter autrement les paroles du pape sur ceux qui

osent toucher le corps du Christ après avoir touché le corps

d'une courtisane. Mais ne peut-on continuer à dire que Gré-

heresim vacant, cinn heresis non stit nisi error in fide— Investilura vero

illa, de qiia tanius est motus, in solis est inanihus dantis et accipientis,

quae bona et mala agere possunl, credere vel errare in fide non possunt. »

[Libelli de Lile, II, 653).
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goire a encouragé la Pataria, et donc les soulèvements popu-
laires contre les mauvais prêtres, sinon peut-être par les

termes exprès de ses lettres, du moins par son attitude géné-

rale ? Et M. Fliche n'exagère-t-il pas un peu, ne généralise-

t-il pas trop des cas particuliers, ne prête-t-il pas trop à Gré-

goire VII les intentions des choses qu'il fit', lorsqu'il écrit

que dans la pensée du pape <( la réforme [en ce qui concerne

les élections] ne consistera pas à remettre les choses au point

oii elles étaient avant la crise simoniaque et nicolaïte », mais à

arracher les élections aux rois et aux seigneurs pour les sou-

mettre à Rome ?

Mais ce sont là de bien légères nuances. Nous conclurons

en exprimant le vœu de voir bientôt la suite de ces intéres-

santes études.

E. Jordan.

G. MoLLAT. — Étude critique sur les Vitae paparum Ave-

nionensium d'Etienne Baluze. — Paris, Letouzey et Ané,

1917, in-8o de vi-126 pages.

Dans la Préface à sa récente édition des Vitae paparum
Avenionensium (cf. Moyen Age, 2^ série, t. XIX, 1915-1916,

p. 258), M. l'abbé Mollat annonçait une étude sur la valeur

critique de ces biographies
; cette étude aura suivi d assez près

le gros volume dont elle est, en quelque sorte, le complément

nécessaire.

Le sujet est extrêmement complexe ; il avait déjà été

abordé en quelques-unes de ses parties ; il n'avait pas encore

été traité dans son ensemble. En six chapitres substantiels,

M. Mollat examine successivement la Vie de Clément V con-

tenue dans Vllistoria ecclesiastica de Ptolémée de Lucques,

les continuations de VHistoria ecclesiastica, les Flores chro-

nicorum et le Cathalogus brevis Romanorum pontificum de

1. Pareillement, il écrit, p. 7, que les rois et les seigneurs, pour

acquérir le droit de nomination, ont <( prudemment procodé par

étapes ». C'est leur attribuer plus de calcul raisonné qu'ils n'en ont eu.
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Bernard Gui, les continuations des Flores chronicorum, les

continuations de la chronique Martinienne, et enfin différentes

chroniques ne rentrant dans aucune des séries précédentes,

chroniques dues à Paulin, évêque de Pouzzoles, à Jean de

Saint-Victor, à Amalric Aug-er, à Pierre de Herenthals, à

Aimeric de Peyrac.

Le travail a été conduit méthodiquement. M. Mollat s'est

efforcé de donner une réponse satisfaisante aux diverses ques-

tions qui se posent à propos de chacun des textes ou groupes

de textes qui constituent le recueil des Viéae. La personnalité

de chaque auteur, les sources auxquelles il a puisé, la date de

rédaction et, résultant de tout le reste, la valeur critique de

1 œuvre, ont été, tour à tour, autant que possible déterminées.

Parmi les résultats les plus nouveaux de cette consciencieuse

enquête, nous pouvons signaler l'attribution quasi certaine à

Jean de La Porte, d Annonay, — auteur connu du Liber de co-

ronatione KaroU IV, — de la deuxième Vie de Benoît XII et

de la troisième Vie de Clément VI. Si, parmi les nombreuses

continuations de V Historia ecclesiastica, des Flores chronico-

rum ou de la chronique Martinienne, plusieurs restent encore

anonymes, du moins M. Mollat a pu démontrer que quatre

d'entre elles sont françaises et trois italiennes.

Je ne saurais suivre l'auteur, de chapitre en chapitre, dans

le détail de son exposé
;
presque tous ces chapitres ou sous-

chapitres sont fort courts, et se rapportent à des textes le

plus souvent fort courts eux-mêmes. Il a donné plus de déve-

loppement, — et le sujet le comportait, — à son étude des

Vies anonymes de Benoît XII, Clément VI, Innocent VI,

Urbain V, Grégoire XI et Clément VII, publiées pour la pre-

mière fois par François Bosquet, en 1632, dont lensemble

forme à lui seul le quart environ de la collection baluzienne,

et qui est certainement lune des portions du recueil dont on

souhaiterait le plus de connaître l'auteur.

Cet auteur, il ressort de plusieurs passages de sa chronique

qu'il était français, originaire vraisemblablement du Toulou-

sain ; tout semble indiquer qu'il appartenait à l'ordre de saint

Dominique et non à la congrégation de Saint-Victor, comme
l'avait cru François Bosquet. Il est désormais de toute évi-
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dence qu'il n'a pas fait œuvre purement originale et a tra-

vaillé de seconde main. M. Mollat établit que pour la rédac-

tion de ses Vies de Benoit XII, Clément 'VI, Innocent VI et

Urbain V, il a beaucoup emprunté à la chronique de Werner
de Hasselbecke, chanoine de Bonn, qu'il a utilisé également

les Vies de Benoît XII et de Clément VI par Jean de La

Porte, et que, pour sa biographie d'Urbain V, il a mis à pro-

fit le procès de béatification de ce pape ; il montre, à laide

d'intéressants rapprochements, comment cet anonyme modi-

fie, complète, corrige, précise et surtout amplifie ses modèles.

L'importante Vie de Clément VII, par laquelle se termine

cette série de biographies, et qui en forme « la pièce maî-

tresse », est-elle plus originale que celles qui précèdent?

M. Mollat ne le pensé pas, sans avoir pu cependant décou-

vrir d'où en auraient été tirés les éléments.

On a beaucoup discuté sur la date de composition de l'ou-

vrage. Rejetant les diverses hypothèses émises à ce sujet par

ses devanciers, et fondant sa propre opinion sur des arguments

très plausibles, M. Mollat estime qu'il a été rédigé tout d'un

trait, et non en deux fois, comme on l'a soutenu, entre la mort

de Clément VII (1394) et 1398.

M. Mollat n'est-il pas trop sévère pour l'auteur, quand il

le qualifie de « compilateur »? C'était, en tous cas, un com-

pilateur intelligent, ayant toujours puisé aux bonnes sources,

parfois même, semble-t-il, à des sources officielles, « sachant

tenir une plume », bien informé, et dont l'exactitude, de

1 aveu même de M. Mollat, a pu être vérifiée.

Au reste, on ne fera pas au nouvel éditeur des Vitae papa-

rum Avenionensium le reproche d'avoir cherché à surfaire la

valeur critique de la généralité de ces biographies ; il en

reconnaît peu de vraiment originales ; au rang des plus esti-

mables, il place celles que nous devons à Henri de Diessen-

hofen et à Werner de Hasselbecke, et, dans l'œuvre d'Aime-

ric de Peyrac, celle d'Urbain V.

S'il reste encore, dans la copieuse historiographie des papes

du xiv*^ siècle, plus d'un problème à résoudre, plus d'un point

à éclaircir, du moins trouvera-t-on dans le livre de M. Mollat

un guide sûr à travers cette littérature jusqu'à présent assez
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confuse, et il ne sera plus permis, à l'avenir, d'utiliser indif-

féremment, comme on Ta fait Irop souvent, lune ou l'autre de

ces chroniques, dont la valeur Historique est des plus iné-

gales '

.

L. AUVRAY.

N. Valois. — Jacques Duèse, pape sous le nom de

Jean XXII (Extrait de VHistoire littéraire de la France,

t. XXXIV, p. 391-630). Paris, 1914.

M. Valois, à la veille de sa fin prématurée, n'a pas voulu

écrire une biographie complète de Jacques Duèse. Il n'a étu-

dié son personnage qu'au point de vue dogmatique, moral»

intellectuel et littéraire. Tout au plus a-t-il rappelé ceux de

ses actes « qui permettent le mieux de saisir son originalité,

son caractère », Et vraiment Téminent historien a tracé de

Jean XXII un portrait très vivant et très intéressant 2. Je

m'attacherai non pas à analyser dans le détail son conscien-

cieux travail — les actes du pontificat sont connus depuis

longtemps et par le menu— , mais à signaler l'appréciation ou

l'interprétation qui est donnée, de façon nouvelle, de certains

faits.

Tout d'abord, M. Valois a cherché à établir le rôle exact

1. Dans le détail, je trouverais bien peu à reprendre. Je noterai seu-

lement une omission assez singulière. Au cours de son examen des

biographies pontificales dues à Werner de Hasselbecke, M. Mollat

mentionne, à plusieurs reprises, une Vie de Clément VI ; or, tant dans

le titre que dans le premier paragraphe de ce sous-chapitre, Werner

est bien donné comme l'auteur de la quatrième Vie de Benoît XII, de

la deuxième Vie d'Innocent VI et de la deuxième Vie d'Urbain V ; mais

d'une Vie quelconque de Clément VI, il n'est aucunement question.

M. Mollat a oublié d'avertir le lecteur que, si la Vie de Clément VI qui

fait partie de la chronique de Werner, ne figure pas effectivement dans

l'édition originale des Vitae, il la trouvera imprimée, d'après quatre

manuscrits, dans la sienne propre, dont elle forme YAppendice I. Les

l'éférences à ce texte qu'on lit au bas des pages 5i et 56, ne sauraient
.

suffire à renseigner le lecteur non prévenu.

2. Voir surtout p. 406, 627-630.
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que le pape joua dans le procès criminel mtenté en 1317 k

Hug-ues Géraud, évêque de Cahors K Ce prélat ayant été

reconnu coupable d'envoûtement et de tentatives d'empoison-

nement contre Jean XXII et deux cardinaux, fut livré aux

bras séculier qui le fit écorcher et brûler vif. En laissant périr

Hugues Géraud sur le bûcher, Jean XXII agit « de bonne

foi >K En effet^ la procédure suivie par les jug-es d'Eglise

l'autorisait à croire à la réalité du complot qu'on disait avoir

été tramé contre sa vie
; de plus, les dépositions des témoins

concordent parfaitement, avec celles des inculpés ; enfin, la

plupart des gens compromis dans la triste affaire avouèrent

sans avoir subi la torture. La preuve la plus forte en faveur

de l'absolue bonne foi du pape réside dans ce fait que lui-

même interrog-ea le coupable. Durant sept séances, Hugues

Géraud renouvela ses aveux et témoigna du repentir. Pas

une fois — ce détail a une grande valeur — il ne se plaignit

de la partialité de ses juges ou chercha à exciper d'une irrégu-

larité commise au cours du procès. Dans de telles conditions

le jugement pontifical ne fut qu'équitable. M. Ch. V. Lan-

glois- a — il est vrai — prétendu que Jean XXII haïssait en

Géraud l'étranger au diocèse de Cahors. Mais cette aversion

n'est pas prouvée. C'est une pure hypothèse émise par le

chroniqueur Henri de Rebdorf ^ gratuitement, car à la

date de 1 élection de Géraud au siège de Cahors (16 février

1313), Jacques Duèse vivait loin de sa ville natale. Il ne

vécut donc pas en mauvais termes avec lui, comme le veut

le chroniqueur.

M. Ch.-V. Langlois ^ a prétendu encore que Jean XXII

voulut terroriser le parti gascon dont les agissements durant

la longue vacan(;e du Saint-Siège avaient failfi faire éclater

le schisme dans l'Eglise. Mais les Gascons concoururent, au

1. Voir p. 408-414.

2. La fin de Hugues Géraud, évêque de Cahors, dans la Revue de

Paris, t. Xtll (1906), p. 533, 549.

3. J. F, Bôhmer, Fontes reruni Germanicaruni, Stuttgart, 1868,

t. IV, p. 553.

4. Article cité, p. 548.

Moyen Age, t. XXIX. 13
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contraire, puissamment à l'élection de Jacques Duèse '. D'ail-

leurs, celui-ci, devenu pape, combla de faveurs les cardinaux

gascons, leurs familles ou leurs protégés 2,

D'autres ^ ont reproché à Jean XXII ses grossiers préju-

gés qui le portèrent à croire à l'efficacité des sortilèges. Ceux-

là, certes, ne connaissaient pas une bulle du 18 janvier 1331

dans laquelle le Saint-Père déclare son sentiment à la reine

d'Aragon : c Le diable, dit-il, n'a de puissance de nuire

qu'autant que le permet la Majesté divine. Nous ne connais-

sons pour ce cas qu'un remède : nous tourner de toute notre

âme vers Dieu et le supplier humblement de daigner nous

préserver de telles embûches par sa miséricorde. Et le moyen

qu'une telle prière soit exaucée, c'est de ne commettre rien

qui puisse olFenser le regard du Seigneur, c'est aussi d'expier

les fautes déjà commises par une contrition sincère, par une

confession intégrale, par la satisfaction que le juge spirituel

aura imposée. Faites de la sorte, et nous croyons que l'esprit

malin sera réduit à l'impossibilité de vous nuire, au moins de

manière grave. Pour nous, que Dieu en soit témoin! nous

n avons jamais été chercher d autre remède ; et pourtant de

nombreuses opérations de ce genre ont été tentées contre

nous 4.

Si Hugues Géraud fut châtié équitablement par le pape,

est-ce un motif de croire à sa culpabilité réelle ? Là-dessus,

M. Valois n'ose se prononcer. Le compte rendu des interro-

gatoires, tel que nous le possédons, est-il sincère ? Les juges

furent-ils impartiaux ? A ces questions AI. Valois ne sait que

répondre. Peut-être s'est-il laissé influencer par la rétractation

de certaines gens compromis dans le procès. Bernard Gasc dit

en effet en 1322 : « Je révoque tout ce que j'ai dit contre les

autres ou contre moi-même ; tout ce que j'ai déposé est faux. »

D'autres avouent avoir jjarlé « sous la violence des tour-

1. Voir moa article de la Revue d'histoire de l'Eglise de France, t. I

(1910), p. 162.

2. Revue pratique d'apologétique, t. IV (1907), p. 765.

3. P. Alphandéry, dans la Revue de l'histoire des religions, t. LU
(1905), p. 132-140.

4. N. Valois, p. 417-418.
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ments, par l'etlet de fausses sug-gestions ». Mais les juges

ecclésiastiques leur font observer qu'ils ont parlé sans la

moindre menace de la torture ou que celle-ci leur a été appli-

quée avec douceur. Bien plus, leurs dépositions, même après

la torture, concordent dans les menus détails avec leurs pré-

cédents témoignages. Au fond, Bernard Gasc et ses compa-

gnons d'infortune ont pu escompter que leurs révélations leur

vaudraient l'impunité ou un adoucissement à leurs peines
;

quand ils se sont trouvés à la veille de s'entendre condam-

ner^ ils ont peut-être regretté leur loquacité et tenté de se

rétracter. Ce sont tristes procédés, communément employés

par les criminels de tous temps. La valeur de leurs rétracta-

tions est, du reste, de beaucoup diminuée par les affirmations

très nettes du principal intéressé, Hugues Géraud, qui s'avoua

coupable. Par ailleurs, le procès canonique qui précéda le pro-

cès criminel donne de lui une piètre idée. Il semble bien avéré

qu il pressura ses fidèles, exerça contre eux des mesures vio-

lentes et pratiqua la simonie. Un tel personnage ne pouvait

guère hésiter à employer le poison ou à se livrer à la magie,

afin d'éviter le châtiment.

M. Valois (p. 484 j a cherché à élucider une question con-

troversée : y eut-il compromis lors du conclave de Lyon ?

Jacques Duèse promit-il à un des cardinaux italiens ou à

plusieurs d'entre eux que, s'il devenait pape, il ne monte-

rait plus ni cheval, ni mule, sinon pour se rendre à Rome ?

D'après lui la promesse « fut tenue, du moins selon toute

apparence », p. 484.

Le sentiment de M. Valois repose, somme toute, sur le

témoignage d un contemporain, l'auteur de la cincjuième vie

de Jean XXII éditée par Baluze dans ses Vifac Paparum

Avenionensium, p. 177 : Papa in sua eleciione, que apuJ Lug-

(lunurn celehrata fuit, juravit se nunquani ascensuruni

equurn vel mulum nisi irct Romam. Quod et servavit, quia

navigio ivit usque ad Avinionem, et pedes ascendit pala-

tiuni ; de quo postea nisi intrando ecclesîam majoreni, que

contigua palatio est, non exivit. Et sic suuni sacranientum

servavit, quia post sacramentum prestitum, sicut fecit, nun-
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quarn equitavit. J'ai montré ailleurs ^ que le rédacteur de ce

texte n'était autre qu'Henri de Diessenhofen. Or, le chroni-

queur, qui écrivait vers 13i2, donna une seconde édition de

sa chronique. Il corrigea son premier texte ainsi : post sacra-

mentum prestitum, SI QUOD FECIT^ numquam equitavit. La

correction est d'importance. Le chroniqueur, consciencieux,

n'ose plus affirmer que Jean XXII prêta serment au conclave

de Lyon.

Un autre chroniqueur, Thomas de Burton, vers 1396 et

1400, amenda son devancier. Il essaya d'accorder son récit

avec les événements. Comme le pape, contrairement aux dires

d'Henri de Diessenhofen, avait dû chevaucher dans les rues

de Lyon le jour de son couronnement, il fait prêter serment à

Jean XXII avec cette restriction : respondit quod equitafionem,

quain post primam coronafionem suam faceret^ nunquain de

cetera equitaret, donec Boniam se transferret ~. En 1328, un

habitant de Garcassonne avoua avoir raconté une légende un

peu similaire -^ à celle que consigna Henri de Diessenhofen.

Mais c'est un diffamateur du pape qu'il accusait d'être parvenu

au trône pontifical par des moyens simoniaques. Son témoi-

gnage, joint à ceux des chroniqueurs, établit seulement l'exis-

tence de récits légendaires.

Cependant les comptes de la Chambre Apostolique prouvent

que, dans la pensée de Jean XXII, le château de Sorgues,

bâti de 1319 à 1324, était destiné à lui servir de résidence

d'été. Le pape y avait une chambre, un cabinet de travail, une

chapelle ; des salles étaient affectées aux consistoires et aux

autres services de la cour pontificale^. De tels aménagements

1. Etude critique sur les Vitae paparu/n Avenionensiuin d'Etienne

Baluze, Paris, 1917, p. 13-15.

2. Chronica nionasterii de Melsa, éd. E. A. Bond, Londres, 1868,

t. II, p. 318.

3. N. Valois, p. 484.

4. 16 avril 1322: pro pocessionihus emplis in Castro Ponlis Sorgie

pro faciendo ibi domum pro AUDIEMTIA niandato pape ; K. H. Scha-

fer, Die Ausgaben der aposlolischen Kamnier unter Johann XXII, Pader-

born, 1911, p. 628. — 24 juin 1323: pro terris et pocessionihus emplis...

apud Ponlem Sorgie pro clausura viridarii fienda juxta papale palatium

ipsius pape et pro ipso, ibid., p. 631. — 2 février 1325 ;: pro operibus
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supposent de la part du pontife la violation au moins implicite

de son prétendu serment. Quoique aucun article de compte ne

dise expressément que Jean XXII séjourna à Sorgues, toute-

fois on remarquera ces mots très significatifs : « pour les tra-

vaux faits à l'ancien hôtel papal de Pont de Sorgues où se

tienl la cour, in qiio tenetur curia. » En 1318, il fut question

d'une entrevue entre Jean XXII et Philippe V le Long. Le roi

de France proposa une ville française comme lieu de réunion.

Le pape se déclara hostile à un transfert de sa cour hors du

Comtat-Venaissin. En revanche, il écrivait, vers le 30 juillet,

à Henri de Sully : « Si le roi même veut choisir pour séjour

Roquemaure, nous sommes prêt à nous rendre à Château-

neuf ^ ». Preuve que le souverain pontife ne se tenait pas

comme obligé par un prétendu serment à ne jamais quitter

Avignon, sinon pour partir en Italie.

Nous possédons encore deux lettres datées de Ghâteauneuf-

Calcernier, autre résidence pontificale sise à dix-sept kilo-

mètres environ d'Avignon, les 23 et 2o août 1317 (A' et VIII

kalendas septemhris poniifïcatus Joannis papœ XXII anno

primo'^). M. Fayen^ a, il est vrai, considéré la dernière date

comme erronée. Par suite, il a substitué au mot septemhris

celui de octobris et adopté, pour le document qui l'intéressait,

la date du 24 septembre 1316, Jean XXII ayant effectivement

séjourné du 20 au 30 septembre 1316 à Châteauneuf-Galcer-

nier ^ D'autre part, les registres pontificaux contiennent des

bulles données à Avignon les 23 et 25 août 1317^. Cependant

hospitii antiqui papalis Ponlis Sorgie, in quo TENETUR CURIA et

cudilur moneta, ibid., p. 295. — 12 août 1325 : pro recoperiendo capel-

lam domini nostri in Ponte Sorgie, ibid. — 13 février 1331 : cuni domus

audientie papalis Pontis Sorgie, diu est, miiiarelur ruinant, ibid., p. 308.

— E. Mûntz a publié les comptes de construction du palais de Sorgues

dans les Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France,

1884, p. 17-36.

1. A. Coulon, Lettres secrètes et curiales de Jean XXII, Paris, 1906,

t. I, col. 573.

2. -Mollat, Lettres communes de Jean XXII, t. I, n. 4818 et 4835.

3. Lettres de Jean XXII, Rome, 1908, t. I, n. 94.

4. Mollat, op. cit., t. I, n. 1065-1284.

5. Ibid., n. 4819-4834, 4836.
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les 22 et 24 août 1317 aucune bulle ne fut expédiée. Rien

n'empêche donc que Jean XXII ait voulu s'absenter peu de

temps d'Avignon ou que parti de Châteauneuf-Calcernier le

matin il fût à Avignon le soir. La distance qui sépare les deux

localités n'est pas tellement considérable pour que le pape

n'ait pu aller et revenir dans la même journée. D'ailleurs, il

y a imprudence à accuser, sans preuve (c'est le cas de

M. Fayen), d'inadvertance les copistes des registres pontifi-

caux. Ceux-ci étaient sévèrement contrôlés. Les notes mar-

ginales qui y abondent en font foi. Aussi croyons-nous devoir

considérer comme légendaire le récit du chroniqueur Henri

de Diessenhofen, accepté depuis plusieurs siècles par les histo-

riens.

Jean XXII méritait de figurer dans ÏHistoire littéraire de

la France. Tout d'abord, on lui doit la publication du sep-

tième livre des Décrétales, connu sous le nom de Clémentines,

qui avait été suspendue par la mort de Clément V. En quoi

consista le rôle exact de Jean XXII? Selon M. Valois, le pape

— s'il changea quelque chose au texte primitif des constitu-

tions élaborées au concile de Vienne — y apporta probable-

ment très peu de retouches. En tout cas, il est impossible de

préciser quelles elles furent.

Certaines constitutions de Jean XXII formèrent un appendice

non officiel au corpus jiiris canonici ; elles furent appelées

extravagantes. Leur nombre varia. A partir de 1500 il fut

fixé définitivement par les nouveaux éditeurs du Corpus :

Ulrich Gering et Berthold Remboldt. D'un passage du com-

mentaire de Jesselin de Cassagnes, il semble résulter que

Jean ^X^XII voulut donner aux Extravagantes une publicité ou

une autorité particulières.

Le pape aimait attacher des indulgences à la récitation de

certaines prières dont des manuscrits lui attribuent la compo-

sition, telles une longue prière à la Vierge, une autre au

Saint Sacrement, une troisième préparatoire à la récitation des

matines, l'espèce de litanie adressée à Jésus Anima Christi.

Peut-être est-il l'auteur de trois offices : ceux de la Passion,

du Saint-Esprit et de la Compassion de la Vierge. Il aurait

aussi composé un résumé de la Passion selon saint Marc, ce
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que les textes appellent un évangile. J'en puis signaler une

A-ersion qui a échappé à M. Valois et qui existe dans le manu-
scrit 13 de la bibliothèque de Vesoul'.

Mais ses sermons - constituent l'œuvre littéraire, par excel-

lence, de Jean XXII. Le pape emprunte un langage familier

qui cadre peu avec le caractère autoritaire qu'on lui connaît.

Il appelle ses auditeurs « mes très chers ». Il s'arrête au

milieu d'un discours et dit : « Mais, attention ! Cette compa-

raison ne me parait pas fameuse ». Les comparaisons abondent,

en effet, dans les sermons du pape. On v trouve encore des

contes édifiants, propres à éveiller l'attention ou à charmer

l'imagination des auditeurs. Mais il n'y a pas que des hors-

d'œuvre plaisants. Jean XXII aimait exposer des enseigne-

ments théologiques et surtout traiter les questions controver-

sées. Il s'est prononcé maintes fois, notamment, sur le pro-

blème de la conception de la Vierge. A l'entendre, la Vierge

porta la tache originelle et Dieu l'en purgea seulement avant

sa naissance. On sait encore l'étrange théorie qu'il prêcha au

sujet de la vision béatifique. Cette fois, son goût des problèmes

ardus et l'insuffisance de sa préparation théologique l'expo-

sèrent aux attaques de ses adversaires. Je ne raconterai pas

ici les phases de la controverse qui s'ensuivit ; elles sont trop

connues. J'insisterai plutôt sur la rétractation que fit le pape

sur son lit de mort, le 3 décembre 133L M, Valois a remar-

qué avec raison que Jean XXII introduisit dans l'acte solennel

une véritable restriction. Des âmes purifiées séparées de leurs

corps et jouissant du bonheur du ciel, il dit: « elles voient

Dieu et la divine essence face à face et clairement », mais

« autant que s'y prêtent l'état et la condition d'une âme

séparée ». A ce compte, le pape n'abandonna qu'à demi son

sentiment. Son langage calculé indique « la possibilité que

les âmes séparées voient Dieu autrement que les âmes

réunies au corps ». Il authentique, en tout cas, la rétractation

1. L. Marcel, Les livres liturgir/ues du diocèse de Langres, Paris,

1912, p. 24.

2. M. Valois a prouvé péremptoirement que ces sermons sont con-

tenus dans le manuscrit latin .3^90 delà Bibliothèque nationale de Paris,

voir p, f>37-H39.
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même que les adversaires du défunt ont considéré comme
fausse, comme nuUe ou comme extorquée à un moribond.

G. MOLLAT.

Ed. Maugis. — Documents inédits concernant la ville et le

siège du bailliage d'Amiens (t. II, xv*" siècle) ; t. XIX
des Documents concernant la province, publiés dans les

Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie. —
Amiens et Paris, 1914, in-4° de iii-470 pages.

Le volume récemment publié par M. Maugis est le second

dune suite de Documents inédits concernant la ville et le

siège du bailliage d'Amiens. Le premier volume contenait des

documents du xiv^ siècle ; celui-ci est consacré à des docu-

ments du xv^ ; un troisième volume, qui paraîtra ultérieure-

ment, est réservé aux documents du xvi'^ siècle. Tous trois

font ou feront partie de Timportante collection in-4° publiée par

l'excellente Société des Antiquaires de Picardie, qui a si bien

mérité de l'histoire provinciale et de l'archéologie. Les docu-

ments qui y sont réunis complètent utilement les diverses

études dues à M. Maugis qui ont pour objet l'histoire d'Amiens

au moyen âge.

Dans ce second volume, le lecteur trouvera 198 pièces,

toutes inédites, se répartissant sur 96 affaires différentes ; les

pièces sont classées par groupes de documents se référant à

la même affaire. L'auteur place en tête des documents de

courtes analyses, y ajoute de brefs commentaires, et ne

manque pas d'indiquer à la fin des textes (il eût mieux fait

de placer cette indication au début) la source à laquelle il l'a

emprunté ; c'est, le plus souvent, les registres du Parlement

conservés aux Archives nationales. Beaucoup de ces docu-

ments se rapportent à des affaires portées en première in-

stance au bailliage d'Amiens ; on peut juger par cette publica-

tion de la très grande influence du Parlement sur la vie locale.

Son intervention était provoquée par de nombreux appels,

interjetés pour des causes qui nous paraissent souvent de

peu d'importance. Le Parlement avait ainsi l'occasion de
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faire sentir son autorité dans une foule d'affaires administra-

tives et judiciaires.

Je me borne à indiquer, à titre d'exemples, les plus impor-

tants des objets sur lesquels portent les documents publiés

par M. Maugis :

I. Organisation judiciaire. — On peut s'y rendre compte de

la composition du bailliage et de son fonctionnement

comme tribunal de droit commun ; la procédure civile et

l'instruction criminelle y sont prises sur le vif. Les doléances

des justiciables et les notes très précieuses du greffier résu-

mant les plaidoiries des avocats mettent en relief les défauts

de l'organisation judiciaire aussi bien que les fautes et parfois

les prévarications des juges. On remarquera avec intérêt,

entre autres documents, un arrêt par lequel le Parlement

s'efforce de modérer le zèle d'un bailli qui use avec indiscré-

tion de la torture. Il serait possible de tirer du volume de

M, Maugis un tableau ressemblant d'un bailliage au xv^

siècle.

Divers documents ont trait à la création, par Louis XI, de

la sénéchaussée de Boulogne-sur-Mer ; on y peut constater

l'opposition très vive et d'ailleurs très intéressée que diri-

gèrent contre cette création les bailliages d'Arras et d'Amiens.

D'autres documents mettent en pleine lumière la lutte, qui

se poursuit à cette époque, entre deux systèmes très différents

qui ont pour objet de pourvoir aux vacances des offices de

judicature : le système de l'élection, fondé sur d'anciennes

ordonnances, et le système de la présentation par le prédé-

cesseur [resignatio in favorem), qui va chaque jour se déve-

loppant et triomphera bientôt. La coexistence de ces deux

systèmes n'est pas sans introduire parfois une certaine anar-

chie dans les corps judiciaires ; on s'en convaincra par la lec-

ture de quelques-uns des documents publiés par M. Maugis.

II. Vie municipale. — Nombre de documents concernent

les conflits de la commune avec les seigneuries ecclésiastiques,

notamment avec l'évêque et le chapitre. Ces conflits portent

sur des questions variées d'ordre administratif, fiscal et

judiciaire.

Divers traits importants de vie financière de la commune
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se dégagent de nombreux documents. On les consultera avec

fruit, notamment sur les appels au crédit faits par la ville

d'Amiens sons forme de création dé rentes ; sur l'établissement

des impôts communaux et les difficultés auxquelles donne

lieu le système de la ferme appliqué à la perception de ces

impôts ; enfin sur le contrôle qu'exercent sur la gestion com-

munale le Parlement et l'administration supérieure.

Quelques documents montrent la municipalité d'Amiens se

préoccupant d'assurer, au dehors, la protection des marchands

de la ville contre les exactions et les abus, par exemple k

propos de la perception de droits de péage.

m. Industrie, commerce^ corporations. — On fera bien de

recourir à ce volume pour y chercher des renseignements sur

divers corps de métiers de la ville d'Amiens, ou même sur des

associations d'une autre nature, comme le serment de l'arc.

Plusieurs actes relatifs au fonctionnement de la Table des

Lombards méritent d'être signalés.

IV. Immunités ecclésiastiques. — Nombreuses et du plus

haut intérêt sont les pièces relatives aux conflits entre la juri-

diction spirituelle et la juridiction temporelle, à propos des

immunités ecclésiastiques. Ces conflits concernent surtout le

privilège du for en matière criminelle
;

parfois ils ont trait

à l'application du droit d'asile appartenant aux églises. Il

faut signaler aussi un conflit à propos du jugement d'un

Vaudois arrêté en Picardie et une controverse sur la compé-

tence en matière testamentaire. Non moins importants sont

les documents relatifs à la lutte entre le clergé d'Amiens

et la ville sur la question de savoir si le clergé doit participer

aux charges financières de la commune et quelle part il en

doit supporter. On sait que cette question était à la même
époque vivement discutée dans un grand nombre de villes.

Je dois signaler encore quelques textes relatifs au droit

d'amortissement.

V. — 11 est beaucoup d'autres matières sur lesquelles le

recueil de M. Maugis devra être consulté : ainsi 1 on y ren-

contre des textes utiles à l'iiistoire de la monnaie; il contient

aussi de nombreux documents où l'on trouve des traits inté-

ressant 1 histoire des mœurs en Picardie au xv^ siècle.



C. BRUNEL : DOCUMENTS LINGUISTIQUES DU GÊVAUDAN 195

Les documents réunis par M. Maugis sont publiés correcte-

ment. S'il y a quelques lectures douteuses, ces menues
erreurs n'empêchent pas le lecteur de tirer des docu-

ments le profit qu'il est en droit d'en attendre. M. Maugis

a rencontré deux ou trois fois des citations de textes du

droit romain ; il s est abstenu de les identifier. Il semble

d'ailleurs que les ouvrages imprimés n'existent pas pour

lui. C'est ainsi que, trouvant dans les arrêts qu'il publie

les noms des principaux avocats qui plaidaient au Parlement

pendant le xv® siècle, il n'a point renvoyé le lecteur à VHis-

toire des avocats de M. Delachenal, oîi tous sont mentionnés,

et où, sur plusieurs d entre eux, sont données d'utiles indica-

tions ; il eût pu aussi recourir aux listes d'avocats dressées

par M. Aubert. Le lecteur qui use du recueil de M. Maugis

n'eût nullement regretté de connaître ces avocats autrement

que par leurs noms : Simon, Jouvenel, Piedefer, Cousinot,

Ganay, etc. Cela eût peut-être évité à M. Maugis d'appeler

Brillet (p. 181) un avocat plaidant en 1446 pour la ville

d'Amiens, qui ailleurs est appelé Billet (p. 166) et qui doit

être Guy Billet, avocat, qui, en cette même année, plaidait

aussi pour l'évêque de Paris '.

Quoi qu'il en soit, M. Maugis, par la publication de ce

recueil, comme par l'ensemble de ses travaux, a rendu de

grands services à l'histoire de la Picardie. Ce volume mérite

aussi au premier chef d'attirer l'attention de tous ceux qui

s'intéressent à l'histoire du droit, des institutions et des

mœurs de notre ancienne France.

Paul FOURNIER.

Clovis Brunel. — Documents linguistiques du Gévaudan.

Paris, 1916, in-8° de 102 p. (Extrait de la Bibliothèque de

VEcole des Chartes, t. LXXVI.)

M. C. Brunel publie, d'après les originaux, quinze docu-

ments localisés et datés, s'échelonnant entre llOo et 1S32 (la

1. Delachenal, Histoire des avocats, p. 75.
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langue vulgaire n'apparaît, naturellement, dans les plus

anciens, qu'à l'état sporadique et elle est, dans le plus récent,

fort mélangée de français), et il en analyse soixante autres

(du milieu du xi^ siècle à 1630), avec renvois aux éditions,

qui ont été, pour quelques-uns, soigneusement collationnées
;

les localités et personnages mentionnés ont été, comme il con-

vient, identifiés en note. Les textes sont précédés de rensei-

gnements sobres, mais précis, où il y a beaucoup de nouveau,

sur les documents littéraires écrits dans la région, sur l'ori-

gine et la nature des pièces étudiées, sur la date de la substi-

tution du français à la langue vulgaire dans les documents

publics, etc. Ils sont suivis d'une étude linguistique et d'un

glossaire où sont expliqués une centaine de mots manquant

aux dictionnaires de l'ancien provençal. Nous avons donc ici

une très utile contribution à la vaste collection entreprise par

M. P. Meyer sous le titre de Documents linguistiques du

Midi de la France, collection dont le plan a été rigoureuse-

ment suivi.

Ces différentes parties sont exécutées avec un soin et une

compétence dignes de tout éloge et les quelques remarques

qui suivent ne prétendent rabaisser en rien le mérite du savant

et laborieux éditeur.

Les textes me semblent excellemment publiés ^ Je regrette

toutefois que l'auteur n'y ait pas inséré quelques mots qui

manquent aux lexiques ou n'y sont accompagnés que d'un

petit nombre d'exemples -, et surtout qu'il n'y ait pas cité in

extenso les textes empruntés aux documents analysés, la

vérification, dans ces conditions, étant presque impossible.

Chaplieg me paraît mal traduit par « traversin » ; il doit

s'agir d'un parement de lit, d'une tenture placée à la tête du

lit ; le mot italien correspondant capoletto a encore ce sens et

l'avait déjà au xv^ siècle, comme on peut le voir dans un frag-

1. P. 46, 1. 9 ; a doit être corrigé en de; cf. la même formule : p. 47,

1. 14 ansigron, faute d'impression pour ausigron; p. 47, 1. 11 du bas, si

en baten doit être lu s't enbaten ou plutôt corrigé en s'i enbateron.

2. Par ex. capsana (p. 46, 1. 19), « licou » (deux ex. seulement dans

Lery), ici « col du vêtement » ; duelha a douille »
;
flusena « taie d'oreil-

ler » et quelques autres du même genre.
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ment d'inventaire récemment publié K C'est sans doute par

distraction que malevar est traduit par « être malade «
; le

sens ordinaire « emprunter » convient parfaitement ; renitos,

non « vicieux », mais « querelleur », d'après l'étymologie et le

contexte (il y a pour synonyme hregos) ; senhal, traduit par

« religion » doit avoir aussi son sens ordinaire de « marque

distinctive <>

.

Les § 9 et 11 de l'étude linguistique laissent quelque peu

à désirer : le son ieu, qui se développe dans les mots indiqués

ne provient jamais d'un o long, mais toujours d'un v latin ou

d'une autre labiale vocalisée. C'est uniquement i long qui est

affecté au xiv® siècle par Fépenthèse d'un e ou d'un a [miel,

mial, mille); les formes foan (fontem), coasta (costam) de-

vaient être citées, non à cet endroit, mais sous o bref : la

diphtongaison, qui apparaît ici, est normale dans plu-

sieurs parlers du Rouergue et de la Provence.

A. JeanROY.

Gabriel Millet. — L'École Grecque dans l'Architecture

Byzantine. — Paris, E. Leroux, 1916, in-S", xxviu-329

pages, 146 gravures dans le texte (Bibliothèque de l'Ecole

des Hautes-Études, Sciences Religieuses, vingt-sixième

volume).

M. G. Millet s'est proposé dans cet ouvrage de donner un

commentaire architectural des planches publiées par lui dans

ses « Monuments byzantins de Mistra » (Paris, 1910, in-4<>).

Mais l'architecture des églises de Mistra pose des problèmes

complexes qui n'ont pu être résolus qu'après une enquête

étendue sur le sol de l'ancienne Grèce et dans les régions

voisines. Pour apprécier la portée des résultats ainsi obte-

nus, il a fallu les replacer dans l'ensemble de l'histoire artis-

tique de l'Orient médiéval : les recherches d'Ebersolt à Cons-

tantinople, de Ramsay, Miss Bell, Strzygowski en Asie

Mineure et en Mésopotamie, pour n'en citer que quelques-

l. Par M. G. Bertoni, dans Romania, XLIV, 229.
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unes, ont fourni à M. G. Millet des éléments de comparaison

dont il a su tirer le meilleur parti. Elargissant le cadre de ses

recherches, il a été amené ainsi à considérer toute l'évolution

de l'architecture religieuse en Orient et ses conclusions inté-

ressent même dans une large mesure Ihistoire de l'architec-

ture romane.

Le principal mérite de ce livre est d'avoir établi par des

faits incontestables l'existence au moyen âge d une école

grecque d'architecture dont le domaine s'étend non seulement

sur l'ancienne Hellade, mais embrasse la Macédoine, l'Epire,

la Vieille Serbie. Cette école provinciale autonome se dis-

tingue par tous ses caractères de l'école métropolitaine de

Gonstantinople. Les plans, la construction, les modes de cou-

verture offrent dans les deux écoles des contrastes perpé-

tuels. Gonstantinople a conservé la tradition des grandes

villes hellénistiques qu'elle a reçue d'Antioche, d'Alexandrie

et aussi de Rome ; les monuments de l'école grecque au con-

traire reproduisent des types originaires des provinces conti-

nentales de rOrient, plateau d'Anatolie, Arménie, Mésopota-

mie. Ce courant d'influences orientales qui s'est prolongé vers

l'Occident, d'est en ouest, a été en quelque sorte un obstacle

presque infranchissable pour le rayonnement de l'école de

Gonstantinople dont l'influence se manifeste dans une aire

relativement restreinte : Anatolie maritime, Mont-Athos,

Russie, Les églises de Mistra, qui fut à l'époque des Paiéo-

logues comme une colonie byzantine en Morée, nous per-

mettent de saisir le point de rencontre des deux traditions.

Nous n'insisterons pas sur la richesse extraordinaire de la

documentation qui sert à établir cette thèse. M. Millet a

exploré personnellement un grand nombre d'églises de Grèce,

de Macédoine, de Vieille-Serbie, dont quelques-unes situées

dans des coins reculés du Magne, de l'Epire ou de la Macé-

doine, n'avaient jamais été étudiées. Nous voudrions surtout

mettre en lumière les deux points qui donnent à ce livre une

grande valeur en apportant des éléments nouveaux à l'histoire

de Tarchitecture médiévale : d'une part les caractères tran-

chés entre l'école de Gonstantinople et l'école grecque, d'autre
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part les rapports, faciles à constater, entre les types orien-

taux importés en Grèce et nos églises romanes.

Dans tous les détails des plans, des formes et de la tech-

nique, Gonstantinople s'oppose à la Grèce :

Plan basilical. — La Grèce ignore jusqu'au xiii^ siècle la

basilique hellénistique couverte d'une charpente, qui s'est

développée à Gonstantinople (Blachernes, Saint-Jean de

Stoudion). La basilique hellénistique voûtée, avec éclairage

de la nef centrale, domine au contraire en Macédoine (Serrés,

Castoria). A la Métropole de Mistra (début du xiv* siècle),

couverte de charpentes, on retrouve Tinfluence de Gonstanti-

nople, mais le berceau intercalé devant l'abside se rattache

à la tradition de Saint-Etienne de Gastoria (xi^ siècle). Mais

surtout Gonstantinople ignore le type de la basilique orientale

à triple nef comprise sous un seul toit, qui apparaît à

Scyros (895) et à Sainte-Sophie d'Ochrida (deuxième quart

du XI® siècle), et dont la Grèce fournit quelques exemples.

On voit même en Grète, à de nombreux exemplaires, la

forme primitive de la basilique orientale retrouvée par

Miss Bell en Mésopotamie : la nef unique voûtée en

berceau que soutient une série d'arcades appliquées le long

des murs.

Eglises cruciformes. A Gonstantinople s'est développé à

l'époque des Gomnènes un type complexe : le sanctuaire,

distinct de la croix, est constitué par trois travées disposées

sous des voûtes distinctes au-devant des trois absides

(Kilisse, Boudroum, Zeirek-Djami et églises de l'Athos). La

Grèce a retenu au contraire un type plus simple qui com-

porte deux variantes : tantôt les trois absides sont séparées

par des murs (Mistra, Grèce, Géorgie, Arménie, Russie)
;

tantôt, au lieu de murs, de larges arcades les font communi-

quer (Anatolie, Patmos, Grète, Galabre, Serbie). En outre

les bas-côtés des églises grecques sont en général couverts

d'un berceau continu, alors qu'à Gonstantinople et à Salo-

nique on voit au même endroit des voûtes d'arêtes.

Basilique à coupole. A Mistra on trouve un type particu-

lier : plan basilical au rez-de-chaussée, église cruciforme à

l'étage supérieur. Au contraire, dans la basilique hellénis-



200 COMPTES RE?<DUS

tique des v^-vi^ siècles, la croix et la basilique, au lieu de se

superposer, se juxtaposent et se pénètrent. En Grèce et dans

l'île de Chypre domine une autre tradition provinciale : la

coupole est simplement posée sur la nef d'une basilique voû-

tée (église des Blachernes d'Arta, xiii^ siècle). Ce procédé,

distinct de la formule hellénistique, appartient à l'ancien

Orient ; on le trouve au v^ siècle à Meriamlik, près de Séleu-

cie.

Eglise à trompes cfangle. L'origine persane du procédé

est suffisamment démontrée, mais de plus M. Millet apporte

la preuve que la Grèce l'a reçu directement de l'Orient et

non par l'intermédiaire de Constantinople. La coupole

archaïque du Saint-Sauveur de Milo reproduit le type relevé

par le général de Beylié dans l'église d'Amida : la trompe au

même niveau que les arcades qui se rétrécissent et ne forment

plus qu'un des côtés de l'octogone. Au contraire aux x^-xu*^

siècles, à Saint-Luc, à Daphni, à Sainte-Sophie de Monemva-

sia, l'octogone déterminé par les trompes s'appuie sur huit

piliers disposés par coviples sur les deux côtés du carré et

reliés au massif des angles par huit petites arcades. A ce type

grec s'oppose celui de Constantinople (Nea Moni de Chio

construite sous Constantin IX par des architectes de

Byzance) : ici le plan carré est compliqué par l'intrusion d'un

octogone ; les trompes d angle sont remplacées par huit

niches posées au-dessus d'un carré.

Annexes de Véglise. Le narthex, de règle à Constantinople,

manque très souvent en Grèce ou empiète sur les nefs. Les

tours, portiques et galeries qui entourent les églises de Mis-

tra sont rares en Grèce avant le xiv® siècle ; tous ces éléments,

plus ou moins défigurés aujourd'hui, sont au contraire recon-

naissables à Constantinople (Zeirek-Djami, Kahrie-Djami)

et se sont conservés au Mont-Athos. Ils dérivent de la tradi-

tion hellénistique du v" siècle ; la Grèce ne les pas reçus. En

revanche les clochers de Mistra et de Trébizonde constituent

une importation presque exceptionnelle d'un type occidental.

Jusqu'au xiii* siècle les Orientaux ne se servaient que du

simandre. Ce furent les croisés latins qui construisirent les
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premiers clochers, par exemple devant la porte centrale du
narthex de Sainte-Sophie à Gonstantinople.

Formes. La Grèce préfère les surfaces unies, les lignes
droites, les angles nets, Gonstantinople les arcatures^ les
gradatioris de relief, les courbes, les angles faibles. A l'austé-
rité orientale et aussi, il faut peut-être insister sur ce point
plus que ne l'a fait M. Millet, au goût sévère de la Grèce
classique, dont tant d'édifices étaient encore debout, s'op-
posent les raffinements ingénieux de l'art hellénistique. En
Grèce prédominent les frontons

; à Gonstantinople les arcades
aveugles dessinent les lignes de la structure sur les trois
façades. Au xi« siècle le pignon disparaît et la toiture épouse
la courbe de la voûte (Boudroum-Djami à Gonstantinople,
Kazandjilar à Salonique). Les deux influences se rencontrent
à Mistra où, aux façades unies de l'école grecque (Les Saints-
Théodores, Métropole de Nicéphore, Peribleptos, Evanguelis-
tria, Sainte-Sophie), s'opposent les façades plus ornées de
l'école de Gonstantinople (Brontochion, Pantanassa, Métro-
pole de Mathieu). De même jusqu'au xiy« siècle la Grèce ne
connaît que les absides rondes ou à trois pans et les coupoles
octogonales, tandis que depuis le xii« siècle les églises de
Gonstantinople présentent des coupoles à douze ou quatorze
faces, des absides à cinq et sept pans. Même contraste sur les
tambours des coupoles, couronnés de légers festons à Gons-
tantinople, découpés en Grèce par des archivoltes d'un des-
sin vigoureux

;
même différence dans la disposition des

fenêtres, groupées à Gonstantinople en trois baies toujours
distinctes, géminées ou trilobées à l'aide de meneaux en
Grèce.

Technique. Dans ce domaine le contraste est encore plus
saisissant. Gonstantinople est restée fidèle au principe de la

concrétion et de l'architecture en briques qui est de tradition
romaine. La Grèce se ^ert de la brique pour les coupoles,
mais elle a une préférence marquée pour la pierre de taille

qu'elle emploie pour les berceaux suivant l'exemple de
l'Orient. Quand elle use comme Gonstantinople d'assises
alternées de pierres et de briques, elle crée la disposition
originale du parement cloisonné, dans lequel chaque pierre de

Motjen Afje, t. XXIK. 14
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taille est encadrée de carreaux de briques sur ses quatre

faces. Le décor du parement a aussi en Grèce un cachet net-

tement oriental : c'est l'art arabe qui a fourni les frises d'or-

nements g-éométriques ou même de caractères coufiques,

ainsi que les poteries vernissées, plats de faïence lar^^es et

profonds disséminés sur les façades ou fixés aux tympans des

fenêtres. L'école de Constantinople a ignoré tous ces orne-

ments jusqu'au xiv*^ siècle
;
pour décorer ses façades elle a

employé surtout la corniche en dents-de-scie, formée- de

deux à trois assises avançant l'une sur lautre, tandis que la

Grèce préfère le cordon de dents affleurant au ras de la façade

et encadrant toutes les baies : les prototypes orientaux de ce

mode de décor, qui fait songer à celui de nos églises romanes,

sont nombreux (Saint-Sépulcre de Jérusalem, églises de Hàu-

ran, etc.).

Ainsi par cette analyse de détail, dont nous n'avons pu

que résumer les g-randes lignes, M. Millet a établi mieux

qu'on ne l'avait fait jusqu'ici l'originalité de l'école architec-

turale de Constantinople, issue directement de la tradition

romaine et hellénistique, dont elle a su développer les prin-

cipes au cours de son existence millénaire. En face de cette

école brillante, dernier vestige de l'antiquité classique, nous

voyons la Grèce conquise par l'architecture indigène de l'O-

rient continental. C'est sur le plateau d'Anatolie. c'est en

Syrie, en Mésopotamie, en Arménie qu'on trouve les équiva-

lents de ses modèles architecturaux, mais surtout, et c'est

par là que l'importance des études de M. Millet dépasse le

cadre de l'art byzantin, c'est avec nos églises romanes que

des rapprochements sont possibles.

La plupart des types d'églises grecques, ceux dont l'ori-

gine orientale est incontestable, se retrouvent dans nos écoles

régionales d'art roman des xi^-xii^ siècles, plus ou moins

déformés, plus ou moins contaminés par la tradition hellénis-

tique ou romaine.

La basilique hellénistique voûtée, avec éclairage de la nef

centrale, a été essayée avec timidité dans quelques provinces.

La petite église de Glaine-Montaigut (Puy-de-Dôme) en est un

exemple archaïque fort curieux. Presque partout on a rem-
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placé la voûte de la nef centrale par une charpente école
normande)

;
cependant les architectes bourguignons, plus

hardis, ont appliqué intég-ralement le système, dont les
curieuses basiliques de Castoria en Macédoine nous four-
nissent au xi« siècle un exemple remarquable.

Mais c'est surtout le type de la basilique à triple nef con-
tenue sous un toit unique qui a triomphé en Occident parti-
culièrement en Provence, en Languedoc, en Auvergne en
Aquitaine, en Poitou. Sans doute le plan du chevet s'est
compliqué

;
certaines églises du Cantal, Mauriac par exemple,

avec son triple sanctuaire, rappellent le plan primitif. M. :Mi1-
let signale un rapprochement significatif entre le plan de la
Kato-Panaghia d'Arta ,xiiie siècle) et celui du Santullano
d'Oviedo qui remonterait au ix« siècle : la nef transversale
séparant les trois nefs des trois absides. Ce qui importe d'ail-
leurs ici, c'est le mode de couverture dont les monuments
anatohens et mésopotamiens du début du moven-àge nous
fournissent des exemples caractérisés. On peut suivre le
rayonnement de ce type, d'une part vers l'est, en Arménie et
dans le Caucase, d'autre part vers louest, en Grèce, en Crète,
en Italie et en Occident. Les faits établis par M. Millet
semblent ruiner définitivement les conjectures par lesquelles on
avait esayé d'expliquer le passage de la basilique hvpostyle
avec charpentes à la basilique voûtée à triple nef ""sans un
seul toit. Ces deux types sont en réalité irréductibles l'un à
l'autre et supposent deux conceptions architecturales diamé-
tralement opposées. Ils ont coexisté en Occident, mais l'un
représente la tradition romaine : l'autre est une importation
orientale. Préoccupé seulement d'établir des faits archéolo-
giques, M. Millet n'a pas cherché à expliquer comment ces
influences se sont exercées, mais ses conclusions ouvrent aux
historiens de l'art roman de magnifiques perspectives : c'est
en étudiant d'une manière plus complète l'histoire des insti-
tuts monastiques d'Orient et le développement de leurs colo-
nies en Occident qu'on arrivera peut-être à soulever un coin
du voile qui nous cache encore les origines de l'art roman.
L étude d'un autre plan oriental amènera à des résultats

encore plus féconds. La basilique longitudinale à nef unique



204 .

• COMPTES RENDUS

voûtée en berceau a été retrouvée en Mésopotamie par miss

Bell : les exemplaires qui subsistent sont très archaïques et

quelques-uns remonteraient jusqu'au v^ siècle. Or ce plan

sévère et simple est celui d'un nombre prodigieux de nos

églises rurales, encore très mal étudiées. Il a eu en Occident

une fortune singulière et il n'est pas indifférent de le voir

triompher dans un pays qui est comme une étape entre

rOrient et l'Occident : il domine dans 1 île de Crète.- Parfois,

nous dit M. Millet, le berceau est porté sur des arcades appli-

quées le long des murs, et l'on ne peut s empêcher de rappro-

cher ce type de celui de certaines églises romanes, telles que

celle de Bénévent (Creuse), dont le berceau unique est porté

sur des arcades analogues, établies sur de massifs piliers.

Ajoutons que certaines églises Cretoises sont précédées,

comme celle de Bénévent, d'un narthex couvert dune coupole

et ont aussi un transept avec une seconde coupole à la croi-

sée. L'analogie est frappante et l'on pourrait même se deman-

der si cette nef unique voûtée, divisée en travées par des

arcades appliquées au mur, n'a pas servi de modèle aux

architectes qui créèrent au xiii'' siècle l'église gothique méri-

dionale.

Enfin la coupole, reposant sur des trompes d'angles, qui

couvre dans un grand nombre de nos églises romanes le carré

du transept est restée conforme, malgré des variantes locales,

au plan primitif de l'église d'Amida et du Saint-Sauveur de

Milo
;
placée au niveau des arcades, la trompe d'angles forme

dans nos églises un des côtés de l'octogone qui s'appuie sur

quatre piles : le développement que l'école grecque a donné à

ce procédé est inconnu à l'Occident.

Mais ce n'est pas seulement l'étude des plans, c'est aussi

celle des modes de construction et de décoration qui per-

mettent d'établir des analogies. L'architecture appareillée de

rOccident s'oppose comme celle de la Grèce à l'architecture

de briques de Constantinople ; il n'y a d'exceptions que dans

les pays oii la pierre est rare (églises toulousaines). Certaines

églises françaises connaissent comme les églises grecques les

voûtes appareillées (Saint-Julien de Brioude). Les façades

poitevines, dont le décor d'arcatures est complètement indé-
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pendant de la structure intérieure, sont traitées suivant le

même esprit que certaines façades grecques. D'autre part les

églises auvergnates sont ornées de laiges bandes décoratives

de motifs géométriques, cloisonnés parfois entre des carreaux

de briques, analogues aux frises ornées des églises grecques.

Mais surtout on ne peut s'empêcher de rapprocher les cor-

dons de dents qui encadrent les baies des églises grecques des

multiples cordons de billettes qui dans nos églises romanes

enserrent les façades latérales ou les chevets en dessinant

toutes les archivoltes ; l'école auvergnate en fournit de

remarquables exemples (chevet de Notre-Dame-du-Port. à

Clermont).

Un trait moins connu de l'ancienne disposition* des églises

auvergnates nous permet de constater une parenté inatten-

due entre quelques-uns de ces monuments et ceux de l'école

grecque. Aujourd hui la plupart des grandes églises d'Au-

vergne sont surmontées au carré du transept de clochers octo-

gonaux terminés par une flèche
;
presque tous d'ailleurs

furent restaurés au xix*' siècle. Autrefois il n'en était pas tou-

jours ainsi, L'Armoriai de Guillaume Revel dédié au roi

Charles VII (Bibliothèque Nationale, mss. franc. 22297),

dont on peut encore aujourd'hui vérifier l'exactitude sur bien

des points, nous a conservé des vues anciennes de certaines

églises (Chamalières, Mozat, Saint-Allyre\ dont le clocher

central était coiffé d'une véritable coupole portée sur un tam-

bour octogonal. En examinant les dessins de Revel on est

bien obligé d'avouer que ces clochers à coupoles offrent des

analogies évidentes avec ceux des églises grecques. M. Millet

a opposé les tambours de l'école de Constantinople. couron-

nés d'un léger feston, aux découpures vigoureuses des cou-

poles athéniennes (Petite Métropole, Saint-Théodore), qui

accusent franchement les formes géométriques. Autant que

nous pouvons en juger par les dessins de Revel, c'est bien

dans cet esprit qu'avaient été traitées les coupoles auver-

gnates, dont il ne subsiste plus malheureusement aucun ves-

tige.

En signalant ces analogies nous n'avons nullement songé à

établir une identité entre les monuments de l'école greccjue



206 COMPTES RENDUS

et nos ég-lises romanes, dont l'architecture ne peut s'expliquer

uniquement par des importations, orientales. Le problème est

bien plus complexe, mais la brillante étude que M. Millet a

consacrée à l'école grecque nous permet de le serrer de plus

près. Grâce aux matériaux abondants et jusqu'ici inédits ou

peu connus qu'il nous apporte, nous saisissons plus nette-

ment qu'autrefois l'importance du courant d'influences orien-

tales qui de Mésopotamie et du plateau d'Anatolie se dirigea

vers l'ouest, couvrant l'ancienne Grèce, la Macédoine, l'Épire,

la Crète et imposant ses modèles aux architectes du lointain

Occident. Son intensité a été suffisante pour former une bar-

rière presque infranchissable à la tradition hellénistique dont

Constantinople était le centre. On s'explique aujourd'hui

pourquoi le champ d'expansion de l'architecture bj'zantine a

été en somme assez restreint. L'intérêt de ces conclusions,

établies par des faits précis, est à notre avis le plus bel éloge

qu'on puisse faire d'un livre qui marquera une date dans

l'histoire de nos études d'art médiéval

.

Louis Bréhier.

Delaville Le Roulx. — Les Hospitaliers à Rhodes jusqu'à la

mort de Philibert de Naillac (1310-1421). — 1 vol. in-4%

Vi-452 p. Paris, E. Leroux, 1913.

Joseph Delaville Le Roulx qui consacra la plus grande par-

tie de sa vie à l'étude de l'histoire des croisades, mettait la

dernière main au présent volume quand la mort vint le sur-

prendre le 5 novembre 1911. Tous ceux qui s'intéressent à

l'Orient latin regrettent la perte, si grande pour l'érudition

française, de cet écrivain. On peut se rendre compte à présent

de quelle discipline, de quel esprit de continuité il témoigna

dans ses travaux. Si la bibliographie * de ses ouvrages n'est

1. Signalons ici, outre les ouvrages mentionnés dans ce compte rendu:

Un anti-grand maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, arbitre de

la paix Concilie entre Jean-Galéas VisCOnti et la république de Florence
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pas très longue à établir, son existence est pourtant un
modèle de labeur constant qui lui permit de mener presque

jusqu'à l'achèvement l'œuvre considérable qu'il avait entre-

prise. Il restera l'historien de l'Ordre des Hospitaliers de

Saint-Jean de Jérusalem. Car c'est à cet Ordre, au milieu du
champ si vaste de l'histoire des croisades, riche en documents

de toutes sortes, annales, chroniques, cartulaires, documents

diplomatiques, récits de voyag-eurs, qu'il limita presque uni-

quement ses recherches. Elles n'ont pas moins une très

grande portée pour l'histoire de notre pays ainsi que de tout

l'Orient chrétien pendant la période des croisades. On com-

prit quelles étaient l'énergie laborieuse et la puissance de

travail de cet auteur lorsque l'on vit paraître les quatre

volumes in-folio du Cartulaire général des Hospitaliers (jus-

qu'à 1310, date de l'installation de l'Ordre à Rhodes), renfer-

mant plus de cinq mille pièces recueillies dans les fonds

d'archives de plusieurs pays d'Europe. L'érudition solide,

avec laquelle ces documents étaient présentés, fut reconnue

par les critiques les plus compétents, notamment parL. Delisle

qui déclara cet ouvrage un des recueils diplomatiques les plus

considérables qui aient été entrepris de nos jours en France.

L'Académie des Inscriptions décerna à l'auteur le premier prix
'

Gobert en 1903. Cette collection de textes, base d'études

pour des travaux d'érudition, n'était guère abordable au grand

public lettré. Il fallait pour qu'elle eût une portée plus géné-

rale, pour que ceux qui sans être des spécialistes, pussent

connaître et lire avec plaisir l'une des plus belles pages de

notre histoire de France du moyen- âge, extraire de cette mine

(1391-1392), dans Bibliothèque de VÉcole des Charles, XL, Paris, 1879,

in-S", p. 52o-o4a. — Les archives, la bil^liothèque et le trésor de l'Ordre

de Saint-Jeaa de Jérusalem à Malte (Paris, 1883, in-8°, 32» fasc. de la

Bibliolh. des écoles franc. . d'Athènes et de Rome). — La France en Orient

au XIV* siècle. Expéditions du maréchal Boucicaut (Paris, 188C, 2 vol.

in-8°, fasc. 44 et 4o de la Bibliolh. des écoles franc. d'Athènes et de

Rome). — La suppression des Templiers {Revue des questions histo-

riques, XLVIIl, juil. 1890, p. 29-61). — Bulle de convocation d'une assem-

blée des Hospitaliers à Carpentras (1365) dans Bibl. de VEcolc des

Charles, LXX, 1909, p. 73-94.
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abondante les faits elles enseignements qui, reliés à l'histoire

générale du temps, pussent constituer à leur tour une histoire

des Hospitaliers. Delaville Le Roulx entreprit d'écrire cette

histoire paralèllement" à sa publication de textes. Un volume

fort remarquable : Les Hospitaliers en Terre-Sainte et à

Chypre {iiOO-iSiO), parut en 1904. 11 retrace la naissance

de l'Ordre, son développement, son organisation où la règle

monastique s'alliait à la discipline militaire, ses institutions

grâce au maintien desquelles l'Ordre resta toujours tel qu'il

était, dans ses jours de gloire et de détresse, en gardant le

respect de ses traditions religieuses et chevaleresques et sa

fidélité à sa mission, plus heureux en cela que l'Ordre du

Temple et que l'Ordre Teutonique, C'est la suite de cet

ouvrage qui compose le volume posthume que nous signalons,

auquel M. le marquis de Vogué a ajouté un avant-propos où

l'on peut lire un émouvant éloge de l'auteur disparu. Les

différents chapitres de ce volume portent comme titre le nom
de l'un des grands maîtres qui gouvernèrent l'Ordre pendant

cette période de plus de cent années. L'historien a su faire

revivre les figures de ces chevaliers presque tous français qui

mirent, sauf quelques défections, leur activité et leur bravoure

au service de la cause de la Terre-Sainte, à la fois capitaines,

architectes, administrateurs et diplomates qui s'efforcèrent à

maintes reprises de créer en Occident auprès des papes et des

souverains des mouvements en faveur de nouvelles croisades

en cherchant à obtenir des renforts et des subsides tout en

défendant pied à pied les territoires que leur disputaient les

Musulmans.

C'est Foulque de Villaret dont les débuts furent brillants,

qui fortifia son installation à Rhodes en étendant sa domina-

tion sur les îles voisines et en remportant plusieurs victoires

sur les infidèles, et qui vit les possessions territoriales de

l'Hôpital s'augmenter considérablement par la dévolution qui

lui fut faite des domaines de l'Ordre du Temple récemment

supprimé. Malheureusement plus tard sa mauvaise adminis-

tration et son ambition démesurée lui aliénèrent les sympa-

thies des chevaliers de l'Ordre qui le mirent dans l'obligation

de résigner ses fonctions.

I
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C'est Helion de Villeneuve qui contribua à la prise de

Smjrne en 1344, Dieudonné de Gozon, Pierre de Corneillan,

Roger de Pins surnommé l'Aumônier, dont le dévouement
absolu aux intérêts de l'Ordre se manifesta à maintes reprises

et qui fit preuve de tant de charité et de générosité pendant

la cruelle peste de Rhodes. C'est Raymond Berenger qui aida

le roi de Chypre Pierre de Lusignan à la prise d'Alexandrie en

136S. C'est Robert de Juilly. C'est Heredia « une des plus

grandes figures du xiv*' siècle », dit Delaville Le Roulx, gen-

tilhomme de haute naissance, grand seigneur érudit, mais

fastueux, ambitieux et autoritaire et dont la passion du pou-

voir et la prodigalité furent en somme désastreux pour les

véritables intérêts de l'Ordre. C'est Philibert de Naillac enfin,

qui tout au début de son magistère prit part à la bataille de

Nicopolis, que sa bravoure et celle de ses chevaliers n'empê-

chèrent pas d'être un désastre causé par l'imprudence et la

témérité de la chevalerie franco-bourguignonne. Son gouver-

nement de vingt-cinq années plein de sagesse, sa prudente

diplomatie à l'extérieur qui le mêla à toutes les grandes af-

faires politiques du temps, ses négociations adroites avec le

sultan d'Egypte, rétablirent pour un temps les intérêts de la

chrétienté en Orient, tandis que son intelligente administra-

tion de l'Ordre rendit à celui-ci une éphémère splendeur.

C'est lui qui acheva les fortifications de Rhodes et qui l'em-

bellit et lui donna cet aspect, qu'elle garde, à peu de chose

près, encore aujourd'hui et qui donne l'idée la plus exacte

qu'on puisse avoir à présent d'une ville fortifiée française du

moyen âge.

Joseph Delaville Le Roulx avait sans doute l'intention de

terminer dans un troisième volume l'histoire de l'Ordre des

Hospitaliers qui se maintinrent à Rhodes encore cent ans,

pour aller ensuite s'installer à Malte après que l'ile de Rhodes

leur eût été arrachée par Soliman en 1522 malgré la résistance

héroïque de leur grand maître Philippe Villiers de l'Isle

Adam.

Ce livre après lequel ce dévoué serviteur de notre pays et de

son histoire eiit peut-être consenti à se reposer sur de beaux

souvenirs, n'a pu être écrit. Delaville Le Roulx laisse néan-
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moins derrière lui une œuvre fort importante et son nom
demeurera attaché aux récits de nos croisades comme l'un de

ceux qui ont su les rendre plus vivants et plus émouvants.

Paul Deschamps.
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La remarquable traduction de la Vita noua, de Dante, par M. Henry
Cochin, dont il a été parlé ici même [Moyen Age, 1909, p. 348-350), a été

favorablement accueillie et s'est trouvée vite épuisée. Une seconde édi-

tion était sur le point de paraître en juillet 1914 ; les événements en
ont retardé de plus de deux ans la publication. Pour cette nouvelle édition

(Paris, Champion, petitin-8° carré de lxxiv-27o p.), M. Cochin a revu

de près son travail ; il y a apporté un certain nombre de corrections et

quelques additions importantes. Dans une note supplémentaire qui

termine le volume (p. 247-251), il revient, à propos de l'édition de la

Vila nova donnée en 1914 par M. G. A. Cesareo, sur le double problème

du réalisme dans la Vita nova et de la personnalité de Béatrice. Sur ces

deux points essentiels il maintient et précise ses conclusions. Ni réa-

liste pur ni idéaliste intransigeant, il considère et ne veut considérer la

Vita nova que comme une œuvre d'art, où réel et idéal se pénètrent mer-

veilleusement. Il estime, avec beaucoup de raison, croyons-nous, que

ce qu'il importe de savoir, ce n'est pas tant si Béatrice doit être identi-

fiée ou non avec la fille de Folco Portinari, l'épouse de Simone di Bardi,

que si Béatrice a été une dame léelle ou seulement imaginaire. Pour

M. Cochin la réponse n'est pas douteuse ; c'est une dame réelle qu'a

chanté Dante.

L. A.

Le Liber notitie sanctoruni Mediolani, bien connu des érudits milanais,

et que l'on attribue à Gofîredo da Bussero, né en 1220, chapelain de

Rovello, était resté jusqu'ici inédit. M.Marco Magistretti et M. Ugo

Monneret de Villard le publient aujourd'hui d'après le manuscrit

unique conservé dans la bibliothè(jue capitulaire de Milan (^Milan, 1917,

in-4°, Liv-462 pages, une carte et un plan).

Le Liber notitie e?,i une œuvre conçue sur un plan original. L'auleur

s'est proposé de faire connaître les saints du diocèse de Milan et les

lieux où ils étaient l'objet d'un culle. C'est une sorte d'hagiographie

géographique. En le composant, Goffredo a eu eu vue l'instruction des

fidèles et aussi les besoins des prédicateurs cl des peintres. C'est lui-

même qui le déclare en tète du livre. Les saints sont classés par ordre

alphabétique : « Ut citius reperiantur, infradicte légende scripte sunt

secundum moremnfTabeli, que incipiunt nh ;t b. c, d . Et super qualibct
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potest inveniri summa suariim ecclesiarum et suorum altarlorum in

alienis ecclesiis, id est aliorum sanctorum. » Ainsi-, chaque notice

s'ouvre par une liste des églises placées sous le vocable du saint et

des autels qui, dans d'autres églises, lui sont consacrés. Puis vient

un résumé de la vie du saint. Si l'ouvrage n'apporte que peu de ren-

seignements nouveaux à l'hagiographie, étant une compilation, ou,'

si l'on aime mieux, un résumé d'autres écrits hagiographiques, au

contraire, il est très important pour la géographie ecclésiastique, pour

l'étude de la diffusion du culte des saints; et il n'est pas sans

intérêt pour l'archéologie, puisque l'auteur a rapporté un certain

nombre d'inscriptions relevées dans les églises.

Le texte est précédé d'une introduction dans laquelle les éditeurs en

ont exactement fixé la valeur. M. Magistretti a fait une description

minutieuse du manuscrit, laissant à M. Monneret de Villard le soin

d'examiner le fond ; et ce dernier s'est acquité de sa tâche avec l'auto-

rité que lui donne cette connaissance approfondie de l'histoire religieuse

du Milanais, particulièrement des origines, dont témoignent ses ouvrages

antérieurs sur les inscriptions clirétiennesde la Lombardie. Il a fait des

l'echerches étendues sur Goffredo da Bussero et sa famille. Puis il a

établi que le Liber ne nous est pas parvenu en sa forme originale ; nous

n'avons plus l'œuvre de Goffredo ; le Liber tel qu'il se présente dans le

manuscrit milanais est un remaniement ; il y en a plusieurs preuves
;

nous n'en retiendrons qu'une ; le Liber mentionne des églises et cha-

pelles dont la fondation ne remonte qu'au commencement du xiv^ siècle,

entre 1304 et 13H. Or la rédaction primitive du Liber de Goffredo est

antérieure à cette époque, puisqu'il est cité dans le De magnatibus urbis

Mediolani composé par Bonvesino délia Riva en 1288. M. Monneret de

Villard a soigneusement recherché les sourceshagiographiquesoùa puisé

l'auteur du Liber, et il a consacré tout un chapiti'e aux vies des évoques

de Milan, déterminant, entre autres choses, les rapports entre le Liber

et un Sillage des inscriptions milanaises précédemment étudié par De
Rossi. L'introduction se termine par une étude sur la topographie du

diocèse de Milan, d'après le Liber. Quant au texte même du Liber, il

paraît avoir été établiavec un soin minutieux, j'entends que les éditeurs

se sont appliipiés à reproduire la graphie et la ponctuation du manuscrit,

sans même oser écrire les noms propres avec des initiales majuscules

et sans proposer aucune correction. C'est donc ce que nous appelons

en France une édition paléographique. Nous ne croyons pas que ce soit

un mode de publication à recommander pour des textes du

XIV* siècle ; de pareilles éditions ne sont accessibles qu'à des érudits,

qui eux-mêmes aimeraient (ju'un texte, qui est plus de consultation que

de lecture suivie, fût d'un abord plus facile. Les éditeurs ont, sur un
point, manqué au respect scrupuleux de la disposition du manuscrit en

introduisant des divisions que n'avait pas faites le scribe, et nous les

en félicitons. On saura gré aussi aux éditeurs de leurs nombreuses



CHRONIQUE 213

tables alphabétiques: des saints, des corps saints et des reliques, des
évêques et archevêques de Milan, des inscriptions, des hymnes, des
ouvrages cités, des églises et autels de Milan, des localités du diocèse,

des nolahilia varia. En somme, une publication cjui fait honneur à ses

auteurs et au Mécène anonyme qui en a fait les frais.

Maurice Pnoc.

Les Pères du collège Saint-Bonaventure à Quarrachi près Florence

publient dans le tome VI des Analecta Franciscana, un premier volume
de Nécrologes inédits de l'ordre franciscain (Analecta Franciscana sive

Chronica aliaque varia documenta ad hisloriani Fralrum minorum spec-

tantia édita a Patrihus Collegii S. Bonaventurae adjuvanlibus aliis eru-

ditis viris. Tome VI, Necrologia I. Ad Claras aquas (Quarrachi) prope
Florentiam),ex typographia Collegii S. Bonaventurae, 1917, grand in-8»,

iv-603 p.). D'autres volumes suivront contenant uniquement des nécro-

loges dus à la collaboration de religieux franciscains et de savants ecclé-

siastiques et laïques. Le présent livre en contient cinq. En voici la liste:

I. Necrologiuni conventus Mimatensis ordinis fratrum minorum conven-

tualium ah an. 1290 usque ad an. 1790 edidit C. Brunel, p. 9-41. —
II, Necrologium provinciae S. Elisabeth Thuringiae, ordinis fralrum

minorum [1 633-1 9 10), collegit et edidil P. Gallus Haselbeck, O. F. M.,

p. 43-255. — III. Necrologium provinciae Argenlinae fratrum minorum
observantium {1426-1 541), edidit P. Patricius Schlager, O. F. M.,

p. 257-306. — IV. Necrologium conventus Leodiensis dicti de Jérusalem

fratrum minorum [i 481-il 94), ediditP. Hugolinus Lippens, 0.0. M.,

p. 307-392. — V. Necrologium fratrum minorum de observantia provin-

ciae P. Francisci Ragusii, edidit notisque illustravit P. Benvenutus Rode
O. F. M., p. 393-600. Chacun de ces nécrologes soigneusement édités

est précédé d'une préface contenantdes indications historiques et biblio-

graphiques nécessaires à l'intelligence du texte. On comprend sans

peine l'utilité de ces recueils, les nécrologes et les obituaires contenant

des détails intéressants sur la vie conventuelle' sur les religieux et

aussi sur les fondateurs, donateurset les familles bienfaitrices du mona-

stère.

Les Pères de Quarrachi dont l'activité en matière d'érudition est con-

sidérable ont en préparation d'autres travaux parmi les(|uels nous signa-

lerons le Procès de canonisation de saint Louis, évoque de Toulouse,

et des documents franciscains du xiii* siècle tirés des Archives de

Bologne.

P. U.

I^e P. André Callebaut, 0. F. M., de Quarrachi, a publié dans VAr-

chivum franciscanum historicum, plusieurs documents intéressants

accompagnés de commentaires ayant pour objet de mettre en lumière

la figure énergique du Franciscain Gautier de Biuiges, évoque de Poi-
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tiers, (|ui, pendant son épiscopat (1279-1306), eut à défendre à maintes

reprises contre Philippe le Bel, contre Nogaret et contre les officiers du

roi, les droits de l'Eglise et les privilèges de son diocèse constamment

attaqués par ceux-ci [Fr, Gautier de Bruges, 0. F. M.,évêque de Poi-

tiers, et Philippe le Bel, Documents, àAns, A rchivum franciscanum hislo-

ricum, Quaracchi pr. Firenze, 1913, t. VI, fasc. III, p. 491-ol4).

Si sa vie fut remplie par des luttes où il ne triompha pas toujours et

si elle se termina dans la disgrâce, sa mémoire n'en fut pas moins véné-

rée dans le diocèse où il avait la réputation de faire après sa mort des

miracles, ainsi qu'en témoigne la collection de vingt miracles décrite

en 14 actes authentiqués de 1307 à 1339 et réunis par-devant notaire au

couvent des Frères mineurs de Poitiers, le 17 mars 1340 (Recueil de

miracles et preuves du culte immémorial de S. Gautier de Bruges', 0. F.

M., évéque de Poitiers 1 279-1 306 ; dans. Archiv. Francise, hist., 1912

t. V, p. 494-519).

Il semble bien que le fait admis jusqu'ici de la déposition de Gautier

de Bruges par Clément V ne repose que sur une mauvaise copie du

xviii' siècle d'une prétendue Bulle dont la teneur a surpris Dom Berbère

et M. Cil. V. Langlois et qui pourrait bien n'être qu'un faux émanant de

la Chancellerie de Philippe le Bel et rédigé pour servir la cause du roi

contre ce défenseur des immunités ecclésiastiques. Le Regestu/n du

pape Clément V pas plus que les Archives de Poitiers riches en bulles

du pontificat de Clément V n'ont gardé de traces d'un document sem-

blable. Déplus, ce texte où l'évêque' est accusé de rébellion contre le

Pape vient en contradiction avec tout ce que l'on sait de son attitude

vis-à-vis du Saint-Siège [Une soi-disant bulle de Clément V contre saint

Gautier de Bruges, évêque de Poitiers, 0. F. M., dans Archiv. Francise,

hist., 1915, t. VIIl, fasc. III-IV, p. 667-672).

Le P. Callebaut se propose de publier bientôt d'autres documents sur

Gautier de Bruges et en particulier son testament.

P. D.

Le Docteur Ridolfo Livi, colonel médecin direcleurde l'Ecole d'appli-

cation de santé militaire de Florence publie une très intéressante étude

sur un important personnage du xiv" siècle Guido da Bagnolo de Reggio

(DoTT. Ridolfo Livi : Guido da Bagnolo medico del re de Cipro, con nuovi

documenti, Modene, Societa tipografica Modenese, 1916,in-8'',49p. estrat.

da gli Atti e Memorie délia R. Deputazione di Storia Patria per le Pro-

vincie Modenesi, série V, vol. XI, 1916), qui fut médecin du roi de

Chypre, Pierre I de Lusignan, et ami intime de Pétrarque. Né proba-

blement entre 1320 et 1325, il mourut en 1370 et non en 1302 comme on

le trouve dans le Répertoire d'Ulysse Chevalier. Il figure dans plusieurs

actes du roi de Chypre comme son conseiller ; en 1363, on trouve son

nom au bas d'un de ces actes à côté de celui de Philippe de Maizières.

En 1365, il fut envoyé comme ambassadeur à Gênes pour demander au
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nom de son maître des galères et des renforts pour une nouvelle croi-

sade qui devait aboutir le 10 octobre de la même année à la prise

d'Alexandrie. En 1360, le doge de Venise lui avait donné le titre de

citoyen de Venise pour services rendus à la République. M. Ridolfo

Livi publie son testament daté de Nicosie le 12 octobre 1362. Ce tes-

tament montre qu'il était fort riche et qu'il possédait des domaines à

Chypre et en Italie. Certaines dispositions de ce testament prises en

faveur d'étudiants pauvres originaires de Reggio et travaillant à Bologne

sont à remarquer. M . Livi publie aussi VInventaire des livres qu'il pos-

sédait : ils ne sont qu'au nombre de 66, mais cet Inventaire n'ayant été

rédigé qu'en 1380, c'est-à-dire dix ans après la mort de Guy de Bagnolo

il est vraisemblable que sa bibliothèque était plus considérable et qu'un

grand nombre d'ouvrages furent égarés avant la rédaction de l'Inven-

taire. L'auteur signale cinq Inventaires de collections de livres réunis

par des médecins au xiv* et au xv" siècle : Elia de Venise en 1326,

Ugolino di Nuzio en 1408, Bartolomeo Avogari en 1409, Ugolino da

Montecatini en 1429 et Bartolo di Tura di Bandino da Siena en 1477.

L'Inventaire de Guy de Bagnolo trouvé aux Archives de Reggio pré-

sente cet intéi'êt qu'il contient, avec une description assez détaillée, de

'état des livres, l'estimation de leur valeur en ducals d'or. Le total

atteint 266 ducats. On y compte 38 livres de médecine, 12 de philosophie,

7 d'astrologie, 3 de géomètre. Parmi ces ouvrages, on remarque des

livres d'Arislote, les commentaires de Galien, le Colligat d'Averroès, le

traité d'Arnaud de Villeneuve et les Canons d'Avicenne dont le 3« livre,

le plus haut coté, est estimé pour 25 ducats.

P. D.

M. Henri O.moxt publie dans les Mémoires Je l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, t. XL (1916), une étude sur Minoïde Mynaset

ses missions en Orient i ISiO-ISoo). Ce Grec, protégé par Villemain qui

pendant l'exercice de ses , fonctions de ministre de l'Instruction

publique encouragea vivement les études historiques et archéologiques,

fît, pour le compte de la France, des recherches en Grèce, en Macé-

doine, au Mont-Athos, à Constantinople et à Trébizonde d'où il rapporta

des manuscrits qui pour la plupart, après diverses aventures, sont

venus augmenter le fonds grec delà Bibliothèque nationale. C'est au

Mont-Athos que Mino'ide Nynas découvrit les manuscrits qui nous ont

conservé les Fables de Babrius aujourd'hui au Musée britannique et le

traité de la Gymnastique de Philostrate à la Bibliothèque nationale.

Il rapporta également une copie du Dictionnaire de saint Cyrille, du

xiii" siècle, une copie de ïlliade du xiii^ siècle et une copie du Plutus,

des Nuées et des Grenouilles d'Aristophane du xiv« siècle ; des

manuscrits de droit datant également du xiii' et du xiv« siècle, des

manuscrits de traités de médecine, de physique et d'astrologie.

P. D.
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Dans les Mémoires de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres,

t. XLI, M. Henri Cordier publie sous le titre Ann aies de VHôtel de

Nesle, Collège des Quatre-Nations, Institut de France (extr. in-4o de

142 p., Paris, Impr. nat., 1916), l'histoire de l'Hôtel de Nesle qui se

trouvait sur l'emplacement du Palais de l'Institut de France. Ln certain

nombre de pièces du Fonds Godefroy de la Bibliothèque de l'Institut,

contrôlées sur les originaux des Archives nationales, et appuyées sur

nos anciennes chroniques et les études des historiens du vieux Paris ont

fourni les principaux éléments de cette étude.

Après avoir rappelé brièvement l'histoire de ce quartier de Paris,

Fauteur aborde la question des origines de l'Hôtel de Nesle sur les-

quelles on n'est pas fixé, faute de documents. La première mention qui

en soit faite n'est que de 1202, mais il semble à M. Cordier que le con-

structeur de cet hôtel fut Jean II, seigneur de Néelle, châtelain de

Bruges, qui en 1232 avait fait cadeau à saint Louis d'une maison con-

struite sur la rive droite de la Seine appelée dans la suite Hôtel de

Soissons. Le premier document important concernant l'Hôtel de Nesle

est l'acte de vente consenti le27 novembre 1308 au roi Philippe le Bel

par Amaury de Nesle, prévôt de Lille.

M. Cordiera remis au point les faits qui assombrirent la fln du règne

de Philippe le Bel et autour desquels se créa la légende de la Tour de

Nesle conservée et amplifiée au cours des siècles par les poètes et les

romanciers. Jeanne de Bourgogne, la femme de Philippe V, qui des trois

belles-filles de Philippe le Bel fut seule reconnue innocente des

fautes dont on les accusait, se trouva être propriétaire, à la fin de sa

vie, de l'Hôtel de Nesle. 11 fut acheté après sa mort par le roi Philippe

de Valois. Plus tard il devint la propriété du duc Jean de Berry qui

acheta des maisons et des terrains environnants, et fît de l'Hôtel de

Nesle une magnifique demeure. Grand bibliophile comme son frère le

roi Charles V, c'est là qu'il avait établi sa «librairie». Continuant

l'histoirede l'Hôtel etdes propriétaires qui l'occupèrent successivement,
'

M. Cordier termine en exposant comment, pour se conformer aux der-

nières volontés de Mazarin, ses exécuteurs testamentaires acquirent les

terrains dépendant de FHôtel de Nesle pour y construire un collège,

appelé des Quatre-Nations, destiné à l'instruction de soixante jeunes

gentilshommes pauvres originaires des provinces annexées récemment

au royaume. L'iiistoire de ce Collège des Quatre-Nations sera faite par

M. Henri Lemonnier.

P. D.

Ferran Valls Taberner.— Privitegis i ordinacions de les Valls Piré^

nenques. I. Val d'Aran. — Barcelona, Impremta de la casa de caritat,

1915, in-S», 206 p.

Cet ouvrage est le premier volume d'une collection de textes sur le

droit des vallées pyrénéennes, entreprise par la Députation provinciale
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de Barcelone sous la direction de M. d'Abadal y Vinyals. Les suivants

qui viennent de paraître ouqui vont paraître sontcomme celui-ci l'œuvre

de M. Valls Taberner, attaché aux archives de la couronne d'Aragon

et consacrés aux autres vallées, Vall d'Aneu, Vallferrera, Valls de

Querol et de Ribes, Valls d'Andorra.

Les cinquante textes de privilèges et ordonnances du V'aZ d'Aran, qui

appartiennent à la période s'étendant du milieu du xiii« siècle au milieu

du XIV' siècle, et qui sont inédits pour la plupart, paraissent avoir été

édités avec le plus grand soin. La méthode adoptée est celle qui est

suivie en France depuis quelques années par tous les diplomatistes :

<( inspirant me, dit l'auteur, en el sistema d'ediciô seguit per l'Académie

des Inscriptions et Belles- Lettres en sa colecciô de Chartes et diplômes

relatifs à l'histoire de France, que es l'establert per l'eminent professer

M. Maurice Prou en el primer volum d'ella : Recueil des actes de Phi-

lippe I" roi de France ». La majorité de ces textes sont des concessions

ou des reconnaissances de libertés et de franchises accordées parles rois

d'Aragonaux habitants du Val d'Aran. On constate que, grâce à la dif-

ficulté d'accès dans leur pays, ceux-ci jouissaient d'une grande indé-

pendance dont ils étaient fort jaloux ; et à mesure que l'on avance, les

concessions royales sont plus grandes. L'élevage du bétail étant une

des principales ressources du pays, on trouve fréquemment mentionnées

des garanties aux habitants du Val au sujet des troupeaux. L'herbe des

pâturages, les vignes, les bois, la chasse sont également l'objet de

garanties et libérés de toute servitude ; on rencontre aussi une allusion

au privilège de l'extraction du fer dans le pays : « Prima consuetudo es

quod universitates hominura de Aranno, et quilibet eorum per se,

possunt et debent explectare et possidere pascua et aquas libère et

absque omni servitute et ibi molendina edifîcare. Item habent et

possident nemora libère... et possunt venari q-uamcumque venationem

et accipere ex indenissos, falcones, austercones et alia gênera aviura...

Item, nemo extraneus, seu dominus vel alius, potest vel débet facere

coldram, circulos vel nulla gênera lignorum in suis nemoribus absque

eorum voluntate, seu trahere extra terram. Item debent et possunt

facere in dicta terra menam ferri, sine omni servitute et sine requisi-

tione domini. » — « Possunt etiam... venari in eisdem silvis ursos,

apros, cervos et omnia gênera ferrarum.et vendere aul dare cui volue-

rint, absque requisitione domini. »

Certains passages visent les successions, les partages des biens

meubles et immeubles, le droit matrimonial, les droits des enfants

naturels, etc.

Le texte XXX est particulièrement intéressant : Le roi Pierre III

d'Aragon était en 1388 sur le point d'aliéner le territoire du Val d'Aran

et d'autres territoires pour éteindre certaines dettes et subvenir à ses

dépenses en Sicile et en Sardaigne, lorsque des envoyés des habitants

du Val vinrent lui remontrer que son aïeul s'était en 1313 engagé à ne

Moyen A'je, t. XXIX. l'o
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jamais aliénei ce pays ; ils ajoutèrent que cette aliénation ne pouvait

être que très préjudiciable au royaume «... Quod cum vallis predicta

Aranni sit in frontaria de regni Francie constituta, per quam ad dictum

Francie reg-num habetur intègre et eodem ad ipsam egressus, sitque

vallis ipsa clavis et porta illarum partium regni et terrarum nostrarum

et per consequens si a dicta corona, et regno Aragonum titulô vendi-

tionis vel alio alienaretur eidem regno et rei publiée regnorum et

terrarum nostrarum dampna irreparabilia... subsequi possent. » Ces

envoyés offraient d'ailleurs au souverain 2.000 florins d'or d'Aragon

pour subvenir aux dépenses de Sardaigne. Le roi se rendit à leurs

raisons et prit l'engagement solennel pour lui et ses successeurs de

ne jamais séparer le Val d'Aran de la couronne d'Aragon, pour quelque

motif que ce fût.

On peut de tous ces textes édités d'une façon claire et précise tirer de

nombreux enseignements pour les études juridiques du rnoyen-âge.

L'Introduction purement historique eût été, croyons-nous, utilement

complétée par un commentaire des textes essentiels et des remarques

sur certains passages originaux ou peu connus jusqu'ici. De même dans

le corps de l'ouvrage on ne trouve quepeu ou point dénotes ; certaines

expressions techniques auraient cependant exigé une explication. On
ne trouve à la tin du recueil ni glossaire, ni table de noms de lieux et de

personnes ; l'auteur les réserve sans doute pour la fin de son dernier

volume.

P. D.

Les fiançailles de la princesse Constance, héritière de Conan IV, avec

Gefîroy, fîls d'Henri II d'Angleterre, firent de ce dernier, dès 1166, le

véritable maître de la Bretagne. Adversaire du roi de France, et néces-

sairement désireux de soustraire la Bretagne à l'influence française, il

devait favoriser les vieilles aspirations des bretons à l'indépendance

ecclésiastique, par conséquent soutenir les archevêques de Dol contre

les métropolitains de Tours. Il n'y manqua pas ; nul prince ne s'inté-

ressa plus que lui au pays et à l'église de Dol. Or la situation de cette

église était alors peu brillante. Non seulement Rome lui contestait de

plus en plus âprement son autorité religieuse sur la péninsule, mais

encore une grande part de ses biens étaient tombés dans des mains

laïques. Si Henri II ne parvint pas à maintenir aux archevêques de Dol

leur primauté spirituelle, il travailla du moins efficacement à leur faire

restituer ou conserver leurs droits temporels. Tel est l'objet de l'enquête

par tourbe faite en 1181 et dont MM. AUenou et Duine nous donnent une

édition critique [Histoire féodale des j)iarais, territoire et éfflise de Dol,

Enquête par tourbe ordonnée par Henri H, roi d'Angleterre, texte latin

publié avec bibliographie, traduction et notes par Je.\n Allenou; intro-

duction par F. Duine, Paris, Champion, 1917, in-°, 98 p.).

Ce texte n'était pas inédit. Dom Lobineau puis Dom Morice l'avaient
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en partie inséré dans les Preuves de leurs histoires respectives, mais
avec des coupures qui peuvent paraître arbitraires. II n'était donc pas

inutile de reconstituer le procès-verbal de l'enquête, ce qui a été habi-

lement fait grâce à une traduction de 1684 et à une copie du xviii» siècle

d'un acte par lequel le duc Jean IV, en 1395, confirmait une bulle de

Lucius III, lequel confirmait lui-même en 1182 l'enquête de l'année

précédente en énumérant les droits de l'archevêque. L'enquête nous

est donc présentée sous deux formes : d'une part, le texte latin des béné-

dictins ; d'autre part, une version française complétée d'après la traduc-

tion de 1684 et l'acte de 1395. Une très abondante annotation aplanit à

peu près toutes les difficultés, tant en ce qui concerne les personnes et

les institutions que les lieux. L'enquête de 1181 intéresse plus que l'iiis-

toire féodale. Ainsi, par le grand nombre de mots bretons de toute

espèce, aussi bien noms communs que noms propres, qu'elle renferme,

elle manifeste la persitance de l'empreinte celtique dans une région où

le français était devenu la langue courante. En appendice s'ajoutent :

i° deux chartes, dont une inédite, de l'archevêque Rolland, cardinal,

sur la demande de qui fut entreprise l'enquête ;
2° les analyses de trois

actes de ce personnage ;
3° un tableau généalogique d'une famille doloise

qui s'établit et prospéra en Angleterre ;
4° un catalogue des archevêques

de Bretagne ;
5° quatre croquis et cartes. Une table alphabétique facilite

les recherches dans ce petit volume dont l'étude ne manquera pas d'aviver

les regrets causés par la mort prématurée de M. Jean Allenou.

H. Waqukt.

Les Classiques français du moyen-âge, publiés sous la direction de

Mario Roques ^XYII]. Bertran de Marseille, la Vie de Sainte Enimie,

poème provençal du xiii® siècle, édité par Clovis Brunel. Paris, Cham-
pion, 1917*. In-8°, xv-78 p.

Même publication, 2* série. Manuels [l]. Bibliographie sommaire des

chansonniers provençaux (manuscrits et éditions), par A. Jeanroy.

Même librairie, 1916, In-8° viii-89 p.

L'entreprise des Classiques français du moyen-âge se poursuit avec

une louable activité, malgré la guerre. La Vie de Sainte Enimie est un

monument intéressant de langue du Gévaudan au commencement du

xiri^ siècle ; en outre, l'œuvre possède, grâce au style simple et naïf de

l'auteur, un véritable mérite littéraire. L'idée d'en donner une nouvelle

édition à l'usage des débutants dans les études provençales est fort heu_

reuse, d'autant plus que les éditions anciennes, celle de Sachs (à part\

comme celle de Bartsch (dans les Denkmâler) doivent être actuellement

difficiles à trouver. M. Brunel s'est acquitté de sa tâche d'éditeur avec

tout le soin désirable. Si, comme il faut l'espérer, son volume a du

succès et est réimprimé, il pourra admettre dans \e Glossaire quelques

mots qui peuvent arrêter un'déjjutant non originaire du Midi comme

halma (v. 833, 835, 841 j.
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Le volume de M. Jeaaroy ouvre une nouvelle série de la collection:

celle des manuels. Il contient en premier lieu une liste raisonnée des

chansonniers provençaux, complets ou fragmentaires, avec des indica-

tions précises sur l'histoire de chaque manuscrit et les travaux dont il a

été l'objet. La seconde partie du volume donne d'abord la liste des

recueils généraux des poésies des troubadours (Rochegude, Raynouard,

Mahn, etc.), puis l'indication des publications spéciales relatives à chaque

poète : cette partie sera particulièrement précieuse aux travailleurs qui

voudront s'orienter rapidement et siirement sur tel troubadour qui les

intéresse. L'ensemble est disposé avec la clarté et la précision habi-

tuelles à M. Jeanroy.

G. H.

Le Gérant : E. CHAMPION.



L'ESTHÉTIQUE AU MOYENAGE

L'esthétique moderne ne recherche pas de formules.
Pour les scolastiques au contraire tout effort de pensée
abstraite aboutissait à définir. A la question : quest-ce
que la beauté, le moyen-âge nous a légué l'intéressante
réponse que voici: « Ratio pulchri consistit in resplen-
dentia formae super partes materiae proportionatas tel
super diversas vires, vel actiones. » Cette définition a
été souvent citée. Elle est généralement attribuée à saint
Thomas d'Aquin lui-même. Et c'est le seul vestige
connu des méditations esthétiques du moven-âge. On ne
cite uniquement que cette formule. Pourquoi est-elle
restée si isolée ? Est-ce vrai qu'à cette glorieuse époque
de TépanouissemenL du génie roman quand encore si

jeune il avait atteint une perfection non surpassée en
architecture, en poésie et en arts décoratifs aucun clerc
ne s'était appliqué à résoudre le problème du beau?
Certes non. L'esthétique du moyen-âge peut être recons-
tituée.

Son étude présente un intérêt très particulier juste-
ment à l'heure actuelle, à cette époque de révision,
quand involontairement on cherche à envisager le sort
de la civilisation européenne sous un aspect tout nou-
veau. L'esthétique n'est-elie pas considérée comme une
science essentiellement allemande ? L'opinion la plus
répandue fait remonter à Kant ses principes fondamen-
taux. Nous verrons pourtant qu'ils ont tous été connus
des scolastiques cinq cents ans avant l'apparition de la

Critique du juyement.

Moyen Age, t. XXIX. 10
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I

L'abbé Vallet qui a le premier tâché de tracer une

esthétique thomiste * en citant notre définition renvoie le

lecteur à un Opusculuni de pulchi^o du grand docteur

angélique sans d'autres indications plus précises. Depuis

et chaque fois sans dire lequel des volumes des œuvres

de saint Thomas d'Aquin la renferme, on l'a fait passer

d'un ouvrage à un autre, soit un manuel de philosophie

thomiste-', soit une esquisse de l'histoire de l'esthé-

tique^. Pourtant il n'y a pas à'Opusculum de pulchro

parmi les écrits de saint Thomas d'Aquin et ce n'est

qu'en vain qu'on voudrait trouver cette citation dans

toutes ses œuvres. Elle ne s'y trouve pas. Ce n'est qu'après

quelques recherches bibliographiques que je suis enfin

arrivé à établir sa provenance exacte.

La voici.

Un érudit napolitain, l'abbé Pietro Antonio Uccelli, en

dépouillant des manuscrits où il croyait trouver quelques

textes inédits de saint Thomas d'Aquin est tombé sur un

commentaire du De divinis nominihus de saint Denys

l'Aréopagite contenant une étude des relations entre le

beau et le bien. Comme un fragment de ce commentaire

se trouve dans le manuscrit de Xaples considéré comme
autographe par les concitoyens de saint Thomas, Uccelli

a publié le passage en question sous ce titre quelque peu

hardi : De pulchro et de bono ex commentario anecdoto

sancti Thomae Aquinatis in librum sancti Dionysii De

i. Abbé Pierre Valet, L'idée du beau dans la philosophie de saint

Thomas d'Aquin. Paris, 1883. pp. 3, 88, 93. 102-103 et 268.

2. Par exemple dans A. Fargès et D. Barbedette, Cours de philosw

phie scolastique. Paris, 1898, t. I, p. 303.

3. W. Knigt, Philosophy of the heautiful. London, 1893. Voir le

chapitre sur Testhélique du moyen-àge. Voir aussi dans le diction-

naire philosophique de Baldwin au mot Aeslhetics.

I
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divinis nominibus . Le texte est précédé d'une préface

intitulée : Notizie storico-critice circa un commentario

inedito di s. Tommaso d'Aquino. Ce travail a paru en

1869 dans une revue catholique napolitaine : La scienza

e la fede, qui n'a joui, paraît-il, que de peu de succès

même en Italie. C est du texte publié par Lccelli qu'a

été tirée l'intéressante définition de la beauté, et ce der-

nier est responsable de son attribution à saint Thomas
d'Aquin.

Cette attribution est-elle plausible? Il suffit de dire

qu'elle n'a été admise par aucun des éditeurs des œuvres

du docteur angélique. La thèse principale d'Uccelli a

échoué. Néanmoins, du fait que c'est là que se trouve

publié pour la première fois ce traité esthétique, le travail

d'Uccelli garde son importance.

Lccelli a le premier rendu la recherche de l'esthétique

du moyen-âge possible. C'est lui qui a posé la première

pierre à sa reconstruction. Il y a plus. Le travail d'Uc-

celli est suivi dans le même fascicule de La scienza e la

fede, d'un article signé Nunzio Signorielli, dans lequel

sont réunis de nombreux passages authentiques de saint

Thomas d'Aquin qui permettent de mettre en lumière

ce que pensait effectivement le plus grand maître de la

philosophie scolastique des rapports entre la beauté et

le bien, la forme, les universaux, la matière et le reste.

Il y a certainement encore à glaner dans les ouvrages de

saint Thomas d'Aquin. Signorielli n'a pas l'elevé tous les

passages qui se rapportent aux problèmes de l'esthétique.

Mais le principal a été fait avec soin et compétence.

Lés recherches auxquelles se sont livrés ces deux érii-

dits napolitains nous permettent d'établir deux certitudes

précieuses. En premier lieu, les scolastiques du moyen-

âge ne négligèrent pas complètement cette partie de

la philosophie qui depuis Baumgarten porte le nom

d'esthétique : ils nous ont laissé un traité conservé par
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quelques manuscrits des xiii® et xiv^ siècles sur les rela-

tions du beau et du bien. En second lieu, dans les écrits

de Thomas d'Aquin, il n'est pas difficile de trouver toute

une série de passages où le docteur angélique traite lui

aussi des plus importants problèmes de l'esthétique.

Ce n'est que le complet oubli dans lequel est tombé le

travail d'Uccelli qui a permis à notre intéressante défini-

tion du beau de circuler seule, détachée de son contexte

et sans aucun renvoi précis ; d'oîi nécessairement venait

une certaine méfiance à son égard de la part de tout lec-

teur attentif.

Le traité publié par Uccelli une fois retrouvé, le pro-

blème de l'esthétique du moyen-âge se pose de la façon

suivante :

1° Ou bien le traité peut être attribué à saint Thomas
d'Aquin ; il reste alors à démontrer, comme a tâché de le

faire Signorielli, que les idées authentiques du docteur

Angélique sont en complet accord avec les idées de notre

traité
;

2*^ Ou bien ce traité n'est pas de saint Thomas, mais

ses idées sont néanmoins conformes à celles du docteur

angélique ; en d'autres termes notre traité est essentiel-

lement thomiste, et il peut aider à la reconstitution d'une

esthétique du moyen-âge thomiste
;

3*^ Ou bien encore notre traité n'est pas de saint Tho-

mas d'Aquin et il y a des divergences de principes entre

son auteur et le maître de la scolastique. Nous avons alors

pour la reconstitution de l'esthétique du moyen-âge

deux sources au lieu d'une ; notre traité d'une part et

les écrits de saint Thomas d'Aquin de l'autre. En ce

dernier cas nous pouvons, peut-être, établir quelques

points de l'évolution des idées esthétiques au xiii^ siècle.
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II

La recherche philosophique consistait au moyen-âge
en une poursuite simultanée de quatre ordres de raison-

nements difFérents. Il n'était aucunement question de

décider lequel d'entre eux était le meilleur. Au contraire.

Tous les quatre ils étaient tenus pour obligatoires dans la

même mesure. Chaque fois qu'une contradiction se pré-

sentait, il s'agissait de l'écarter en Irouvauf une solution

plausible. C'est la coordination de ces quatre ordres de

raisonnements que le clerc s'imposait comme l)ut de ses

recherches.

Ces quatre ordres de raisonnements sont les suivants :

1^ Le commentaire de l'écriture sainte et des œuvres

des Pères de l'Eglise
;

2° La critique des philosophes non chrétiens ou héré-

tiques
;

3^ La construction de syllogismes d'après la logique

enseignée dans les écoles et empruntée aux philosophes,

antérieurs au christianisme
;

i° L'intuition fondée sur ce que l'on appelait les forces

sensitives internes : vires sensitivae interiores

.

Si la lecture des scolastiques est si aride pour l'esprit

moderne c'est justement à cause de cette manière de com-

mencer l'étude de chaque problème par des citations de

l'Ecriture sainte ou des Pères de l'Eglise pour conliiiiier

par un entassement des passages de Platon, d'Aristote,

d'Avicenne ou d'Averroes qui sont admis ou l'éfutés. Et

si ensuite le clerc tâche de construire des syllogismes il

les appuie encore sur l'autorité d'un penseur chrétien ou

païen. Toutes les œuvres de saint Thomas d'Aquin

suivent cette méthode. L'auteur de notre traité procède

de la même manière mais encore avec une certaine gau-

cherie de style et décomposition bien éloignée de la luci-
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dite des écrits si bien conçus du grand maître de la

philosophie médiévale.

Mais toutes les citations fatigantes qui arrêtent le

cours du raisonnement sont parsemées de réflexions fon-

dées sur l'intuition. C'est là qu'apparaît l'efficacité de

la pensée, munie de certaines croyances et d'idées dont

l'esprit du clerc est profondément pénétré. Il avance alors

des maximes qu'il oublie de critiquer. Les maximes

deviennent axiomes. Très souvent le clerc ne se rend pas

compte que c'est une idée de cet ordre qui a rendu pos-

sible la solution du problème ; c'est la partie vivante de

la philosophie scolastique et pour arriver à l'apprécier

il faut apprendre à dégager du contexte ces maximes.

Je tâcherai dans mon exposé de retourner la suite des

arguments du traité publié par Uccelli et je commence-

rai justement par étudier les données des forces internes

sensitives qui sont à la base de son intuition. On en

comptait quatre : le sens commun, l'imagination, l'appré-

ciation ou le jugement et la mémoire.

Supposons un clerc du moyen-âge devant un beau site.

Contrairement à l'opinion que M. Lalo a 'récemment

exprimée dans son Introduction à V esthétique, toute

philosophie du beau doit commencer par la méditation

sur les beautés de la nature. Si l'esthétique hégélienne,

nonobstant son immense influence pendant la première

moitié du xix"" siècle a du être presque complètement

abandonnée vers sa fin, c'est justement qu'elle est restée

muette à l'égard des problèmes du paysage. Ce n'est que

les beaux-arts qu'elle avait pris pourpoint de départ. Or
la théorie des beaux-arts ne peut être autre chose que

l'application d'une esthétique déjà conçue, revue sur

les données de la sociologie. Il est vrai que le sentiment

de la nature n'est propre à l'homme qu'à un niveau assez

élevé de la civilisation. Il reste encore à démontrer qu'au

moyen-âge le sentiment de la nature était déjà connu.



%

l'esthétique au MOYEN-AGE 227

Mais prenons pour exemple un de ces paysages prinla-

niers au temps joyeux de la Pentecôte ou au mois de

mai qu'ont tant chanté les trouvères. Pour ne pas êtie

catégorique disons avec Colin Muset:

En mai ce fu, un matinet,

En un verg-ier flori, verdet,

Au point du jour,

Ou chanloient cil oiselet

Par grand baudor.

Le clerc tout comme le poète ne constaterait-il pas

qu'il éprouve un vif plaisir? Le terme pour exprimer le

sentiment de jouissance esthétique était simple et net :

placet.

C'est du sens commun et de l'appréciation aidés par

l'imagination et la mémoire que ressort l'agrément éprou-

vé par le clerc. Quatre formes sensitives internes : vires

interiores sensitivae étaient en jeu. La réception même
des formes sensibles est produite selon les scolastiques

par le sens commun : sensus communis, qui est la base

essentielle et le principe des sens extérieurs : communis

radix, etprincipium exteriorum seusuum. Mais ce n'est

que par l'imagination et la mémoire que nous retenons

ces formes dans notre conscience : ad harum formarum

retentionem aut conservationem ordinalur phantasia

sive imaginafio quae idem sunt^ . Et ces formes une fois

fixées c'est l'appréciation ouïe jugement : vis nestimativa

qui entre en matière, car c'est l'appréciation qui juge de

ce qui nous convient ou au contraire peut nous causer

quelque peine. Devant le beau site le clerc constate que

la vis œstimativa l'a contraint à éprouver une jouissance

et non une peine. C'est pour cela qu'il considère le pay-

sage printanier comme beau.

1. Pour toutes ces citations: Surnma Theologica, pars I a, qtiaestio

^LXXVIII, articulum 4. (S. Thoniae Aquinatis Summa Theologica dili-

gentes emendata Nicolas Sylvii Billuarl et C. J. Drioux. Parisiis, 1880^.
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En poursuivant plus loin cette analyse, le clerc se ren-

dra aussi compte que le site lui a plu exclusivement par

l'intermédiaire de la vue. C'est là un point important.

Au moyen-àge on était loin d'admettre, comme Ta fait

Guyau, que le sens du goût, de l'odorat et du toucher

peuvent participer à une sensation esthétique. Même
l'ouïe était suspecte. Saint Thomas d'Aquin tient pour

esthétiques, cest-à-dire produisant l'effet de beauté, les

deux sens de l'ouïe et de la vue ^ Pourtant encore saint

Augustin, qui a aimé passionnément le chant, avait déjà

exprimé la crainte de l'influence toute charnelle de la

musique. Saint Thomas d'Aquin le cite '^. L'Église luttait

avec trop de zèle contre les jongleurs de tout genre pour

que cette hésitation de saint Augustin ait pu être oubliée.

En somme le seul sens esthétique admis sans restriction,

c'était la vue: pulchra dicuntur quae visu placent^.

Sauf ce détail, nous voici arrivés à l'hédonisme base

de toute esthétique. Celle du moyen-àge non plus ne

pouvait se passer du principe hédoniste. Elle l'admet.

Mais ce n'est que sous une condition très importante.

Nous verrons tout de suite que notre auteur est très

catégorique sur ce point. La scolastique faisait une dis-

tinction très marquée entre la vis œstimativa. natnralis et

la vis sestimativa cogitativa. Ce n'est que cette dernière

qui était reconnue propre à l'homme : quae in aliis ani-

malibus dicitur aestimativa naturalis, in homine dicitur

cogitativa^. La jouissance éprouvée à la vue d'un beau

site printanier ne doit pas être un plaisir charnel. L'hé-

donisme approuvé était exclusivement intellectuel.

Le clerc du moyen-àge dirait : peut-être que sa jouis-

sance provient encore du chant des oiseaux, et il remar-

1. Summ. Theol., 1a2ae, qu. XXVII, art. /.

2. Summ. TheoL, 2 a 2 ae, qu. XCI, art. 2.

3. Summ. Theol., p. la, qu. V.art. i.

4. Summ. Theol., p. ia,qu. LXXVIII,art. 4.
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querait sans doute qu'il éprouve du plaisir à sentir le

parfum des fteurs. C'est aussi par l'air suave et voluptueux

du printemps lui-même, de cette époque de Tannée qui

rajeunit tous les êtres vivants par tout l'ensemble du

renouveau et de la splendeur, que le clerc sentirait s'épa-

nouir en lui la jouissance. Elle est complexe. Guyau a eu

certainement raison de dire qu'il ne faut pas être trop

catégorique en séparant les sens esthétiques des autres

et surtout de celui de l'odorat. Mais ce n'est aucunement

un clerc du moyen-âge qui adopterait l'élargissement de

l'esthétique proposé par Guyau. Au contraire. Au moyen-

âge on avait encore plus de raisons qu'aujourd'hui de

s'y opposer. Oui, il faut bien l'admettre, l'état de con-

science devant un paysage est très varié. Mais un scolas-

tique oublierait-il, ne fût-ce que pour un instant, que

l'homme individuel n'est qu'un animal intelligent à

double substance, charnelle et divine? N'est-ce donc pas

l'être charnel qui éprouve toute cette joie purement cor-

porelle ? Or il faut surmonter le corporel en ne permet-

tant d'agir en nous qu'aux forces exclusivement humaines.

Et ce n'est pas bien difficile. L'effort n'est pas si énorme

puisque la vis cestimativa cogitativa appelée encore ralio

particularis possède même un organe spécial dans notre

corps : dicitur ratio particularis cui meclici assignant

determinatum organumscilicet mediam partem capitisK

Le clerc triomphera de toute impression charnelle

procurée par le paysage printanier aussi par crainte de

tomber dans le péché de luxure. Tout surplus des expé-

riences humaines faisant sortir des bornes de la raison

n'est-il pas vicieux? Ubicunique invenitur aliquid super-

fluuni per quod a bono rationis receditur, hoc est vitio-

sum '. L'esthétique du moyen-âge n'était pas une esthé-

1. Sumni. TheoL, p. ^ a, qu . LXXVIII, art. 4.

2. Summ. Theol., 2a 2ae, qu. CLIII, art. 2.
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tique sensualiste. Elle était rationaliste dès ses premiers

concepts jusqu'à ses inspirations les plus élevées. C'est

pourquoi saint Thomas d'Aquin nous dit: pulchrum res-

picit vim cognoscitivam ^ L'ascétisme médiéval ne pou-

vait pas tolérer que le domaine de la vis cognoscitiva, ce

qui n'est que le jugement, fût conçu dans un autre sens

que le sens rationnel. Les scolastiques l'ont rationalisé

autant que possible. L'esthétique du moyen-âge pouvait

être moins rationaliste ou rationaliste à outrance, mais

son hédonisme devait toujours garder un caractère pure-

ment spiritualiste. La jouissance que donne la contem-

plation du beau devenait une jouissance presque entiè-

rement spirituelle.

III

Depuis Kant, l'esthétique considère que le sentiment

de la beauté est une jouissance désintéressée provoquée

uniquement par la forme d'un objet. Ces deux principes :

celui de la jouissance désintéressée et celui de la percep-

tion uniquement formelle étaient tous les deux connus

des scolastiques.

Examinons d'abord le principe de la perception pure-

ment formelle.

I^]n ce qui concerne le concept de la forme, notre traité

se rapproche le plus des idées de saint Thomas d'Aquin.

C'est justement en étudiant la théorie de la forme que

l'on arrive à constater que nous avons devant nous un

écrit non seulement contemporain de saint Thomas

d'Aquin, mais encore appartenant à la même école phi-

losophique. Le traité était composé à une époque où les

débats sur les universaux étaient déjà terminés. On avait

1. Summ. Theol.,p. 1 a, qu. V, art. 4.
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enfin établi la distinction entre les universalia ante rem,
les universaux divins qui ont servi à la création du monde,
les universalia in re, tels qu'un genre ou une nature

commune à un grand nombre d'êtres individuels et enfin

les universalia post rem, comme qualités abstraites con-

nues de nous par expérience ou par réflexion. La lutte

entre les réalistes et les nominalistes s'était apaisée. Mais

qu'est-ce que la forme ? Là-dessus lopinion des scolas-

tiques venait à peine d'être établie.

La jouissance provoquée parla beauté est, comme nous

l'avons vu, une jouissance rationnelle puisque c'est à la

vis sestimativa cogitativa qu'on la doit. Or toute connais-

sance s'adresse exclusivement à la forme. L'auteur de

notre traité nous le rappelle expressément : oninis cognitio

pertinet ad formam, quae est determinans materiae

potentiarum multiplicitatem. La pensée est claire, mais

le terme : multiplicité des puissances de la matière

demande a être élucidé. Toute connaissance se rapporte

à la forme ou bien en d'autres termes notre connaissance

des objets commence nécessairement par leurs formes,

parce que c'est la forme qui les rend tels qu'ils se pré-

sentent à nous. La forme n'est ni un genre ni une espèce ;

c'est d'après leurs formes que les êtres individuels et les

objets se rangent par espèces et par genres. Mais que veut

dire la multiplicité des puissances de la matière : materiae

potentiarum multiplicitas'! En quel sens dit-on que la

forme détermine ces puissances? Le mot « déterminer »

avait pour les scolastiques un sens autre que pour nous.

Pour le comprendre, ce sont les rapports entre la forme

et la matière comme on se les représentait au temps de

saint Thomas d'Aquin que nous avons à étudier.

L'auteur de notre traité tout comme saint Thomas

d'Aquin rejette les théories de Platon et d'Avicenne sur

l'éternité des formes. D'après Platon, comme on le com-

prenait au moyen-àge, les formes subsistaient par elles-
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mêmes indépendamment de la matière. Ainsi, les formes

des objets matériels dériveraient des formes indépendantes

de toute matière qui ont toujours existé et elles ne font

que participer à la création par une certaine émanation

de l'exemplaire éternel à l'être accidentel de ce bas

monde. Avicenne, qui nie la réalité des formes non cor-

porelles, les place dans l'intellect des créatures spirituelles,

et c'est de ces êtres angéliques que procèdent toutes les

formes. Notre auteur voit avec raison dans de sem-

blables idées la négation du dogme de la création par

Dieu seul de toute chose tant spirituelle que matérielle,

y compris la matière elle-même ; il dit : mundum simili-

ter ponunt ab seterno esse, ponentes materiam coee(ernam

primo : creatio autem compositi ah seterno non potest

intelligi. Aussi préfère-t-il le point de vue aristotélien qui

permet de concevoir la création, tant des formes que de

la matière, par Dieu tout puissant : Alii autem sequentes

Aristotelem quorum opinio celebrior est dixerunt for-

mas prxxistere in materia in' potentia et per actionem

efficienter trahi eas de potentia ad actum '.

De Dieu émanent la matière, aussi bien que les formes.

Mais Dieu n'est pas un artisan qui poursuit toujours son

métier. Il est le grand architecte qui a tout créé par sa

sagesse et sa toute-puissance dans l'espace de six jours

et qui le septième s'est reposé ; alors commença le gou-

vernement de tout ce qui a été créé, sa direction du

monde vers les opérations propres à la créature : creafu-

ram administrando et ad propriam operationem eam

movendo '. Depuis lors les formes se sont multipliées

non pas parce qu'elles dérivent de quelques autres

formes non matérielles, mais parce que Dieu avait donné

1. C'est le passage qui se rapproche, comme nous allons le voir, le

plus de la Somme théologique: voir Summ. Theol., p. la, qu. LXV,
art. A et qu. LXXXIV, art. i.

2. Summ. Theol., p. la, qu . LXXIII,art. 1.
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à la matière une puissance, polenlia créatrice qui était

cachée jusqu'à un certain moment et a finalement reçu

l'ordre d'agir : formie corporRles causantur non quasi

influxae ah aliqua immateriali forma sed quasi maleria

reducta de potentia ad actuni '.

A^oici ce qu'entend l'auteur de notre traité quand il

parle de «la multiplicité des puissances de la nature que

déterminent les formes. Saint Thomas d'Aquin précise

cette conception en représentant la nature comme l'imi-

tation de l'œuvre divine : natura in sua operatione Dei

operationem imitatur sicut causa secunda imitatur cau-

sani primam '. En contemplant les beautés de la nature

ce nest donc pas l'œuvre divine telle qu'elle est sortie

des mains de Dieu qui nous procure la jouissance esthé-

tique. Ce sont les puissances de la nature ordonnées et

mises en action par la volonté divine. C'est là une con-

sidération importante. Nous ne contemplons pas non

plus les puissances et Faction de la nature dans leur fonc-

tionnement, mais c'est dans ce qu'elles ont achevé, dans

ce que la nature a terminé que nous trouvons une source

de jouissance visuelle. Les puissances latentes de la

nature une fois mises en action poursuivent un but, et c'est

bien cette fin atteinte qui nous préoccupe dans notre

analyse. La forme des objets est la fin que poursuit et

parvient à atteindre la matière dans sa constante activité

créatrice. Ile détermine la matière en ce sens qu'elle est

l'aboutissement suprême de ces puissances. Notre traité

nous dit que la connaissance qui est à la base du sentiment

esthétique, ainsi que toute autre connaissance, se rapporte

aux formes, terme définitif du fonctionnement de la

matière : Omnis enim cognitio pertinet ad formani, quie

est determinans materix potentiaruni multitudinem.

1. Summ. Theol.,p. 1 a,qu. LXV, art. A.

2. Summ. Theol., p. 1 â, qu . LXVI, art. 1
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Et c'est ici que surgit le problème à la démonstration

duquel est consacré notre traité : le problème des rela-

tions du beau et du bien.

IV-

Le problème des relations entre le beau et le bien

pour les scolastiques se posait d'abord comme un pro-

blème théologique. Le beau et le bien faisait partie des

nomina divina. La lecture du livre sur ce sujet attribué

à Denys l'Aréopagite étant obligatoire, il s'en suivait que

le problème recevait une solution presque dogmatique.

Dans ce court exposé des idées esthétiques du moyen-

âge je ne puis l'approfondir. Cela nous entraînerait trop

loin. Il me suffit de prendre comme point de départ

cette thèse aristotélienne citée par saint Thomas d'Aquin.

Elle est admise tant par lui que par l'auteur de notre

traité comme un axiome : bonum est quod omnia appe-

lant K Le bien soulève le désir. Or le désir : appetitus^

est une inclination naturelle d'un être à l'égard d'un

autre, d'où il suit que parle fait même de l'existence du

désir toute puissance accuse une tendance vers l'objet

qui lui convient : naturali appetitu queelibet potentia

desiderat sibi conveniens -. Mais la connaissance doit for-

cément précéder le désir. On ne peut pas vouloir quelque

chose qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi la concep-

tion du bien doit être rattachée au même état de con-

science que la conception du beau. Elles partent toutes

deux de la connaissance, c'est-à-dire àe la vis cognosci-

tiva. Ayant connu ou apprécié un objet ou un être, nous

éprouvons le désir d'en avoir la jouissance ; c'est alors

que nous qualifions cet être ou cet objet de bon. Mais

i. Summ. Theol., p. la, qu. F, a.rt. i

.

2. Summ. Theol., p. 1a,qu. LXXVIII, art. 1.
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n'est-il pas possible de supposer que la connaissance

seule ainsi que l'appréciation seule, sans soulever en

nous de désir, nous servirait néanmoins à ressentir une

certaine jouissance, libre de toute tendance appétitive ?

C'est alors que nous disons qu'un être ou un objet nous

plaît. Le sentiment de la beauté surgit.

La conception du beau commence au moment où ayant

approuvé les formes que nous avons devant nous (car ce

sont les formes comme nous avons vu qui déterminent

les êtres et les objets) nous nous abstenons de tout désir,

donc de toute considération utilitaire, ce qui n'empêche

pas que nous éprouvions une vive jouissance.

Le désintéressement est une condition sine qua non

du sentiment esthétique. Les scolastiques avaient pour

appuyer cette thèse un argument purement psycholo-

gique ou même physiologique. Il ressortait de leur con-

viction que le beau cest ce qui plaît à la vue, car on

croyait que la vue de l'homme est naturellement ou plu-

tôt même physiologiquement désintéressée. C'est là son

caractère distinctif de la vue de l'animal. La vue de

l'homme fonctionne par le seul désir du visible ; le fait

même de voir la contente, parce que l'âme humaine

recherche la ressemblance des choses, ce qui est un acte

proprement intellectuel. La vue de l'animal au contraire

ne regarde les choses que pour un but utilitaire. Saint

Thomas d'Aquin nous l'explique : visus uppetit natura-

liter visibile^ solum adsuuni actum scilicel ad videndum.

Animal autem appétit rem visam per vim appetititiiam,

non solum ad videndum sed etiam ad alios usas '.

Pourtant, si le désintéressement, principe essentiel du

sentiment esthétique, désunit le beau et le bien qui à

leur première base font un, le même principe de désin-

1. Sumrn. Theol., p. la, qu. LXXVIII, art. 1, et Opusculum XLII

De polentia animae, cap. 4.
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léressemerit peut aussi en quelque sorte les rallier. On
distinguait entre trois catégories de bien : le bien utile,

le bien délectable et le bien honnête. Nous avons vu que

le bien utile ne peut même pas être pris en considéra-

tion : le beau ne peut pas être le bien utile. Le bien

délectable c'est justement ce que choisirait l'esthétique

moderne. Pour celle du moyen-âge c'est le contraire.

Nous savons déjà pour quelles raisons l'esthétique du

moyen-âge doit éprouver le besoin de rejeter le délec-

table. Notre traité n'a aucune hésitation sur ce point. Il

écarte tout de suite l'identité du bien délectable et du

beau. Non seulement le bien délectable amène au péché

de luxure, mais il peut encore être laid : nec iterum hono

delectahili quod fréquenter turpe est, nous dit notre

traité. Reste le bon honnête, et notre auteur ne montre

aucun scrupule à admettre l'identification du beau et de

l'honnête. Cette idée paraît bizarre à un esprit moderne.

L'honnête n'est-il pas un terme de morale ? Que peut-il

y avoir de commun entre une qualité morale et le senti-

ment de la beauté? Au moyen-âge on avait des raisons

de faire une grande part à l'honnêteté en étudiant les

principes du beau. Saint Thomas d'Aquin disserte lon-

guement sur ce problème étrange'. Et c'est justement

parce que l'honnêteté est une qualité de désintéresse-

ment par excellence que les clercs du moyen-âge se

demandaient ei l'on ne pouvait pas l'identifier avec la

beauté.

Il y avait pour cette identification encore un argument,

naïf, mais essentiel pour nous, parce qu'il permet de

comprendre l'esthétique du moyen -âge en ce qu'elle

avait de plus élevé dans ses aspirations spiritualistes.

L'esthétique moderne ne veut pas abandonner l'étude

des faits les plus simples, des sentiments rudimentaires

1. Summ. Theol.,2a 2ae, qu. CXLV, art. 2.
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qui ne sont que les premières racines grossières de la

manifestation du beau. On ne fait pas grand cas de nos

jours dans les classes de philosophie des états de cons-

cience complexes où le sentiment esthétique devient une

aspiration vers l'élévation de l'àme humaine. Les clercs

du moyen-âge, bien au contraire, ne cherchaient dans les

problèmes d'esthétique que le plus raffiné et le plus éloigné

des choses humbles et simples de la vie quotidienne.

Pour eux la vraie et unique beauté n'était en somme que

la beauté de l'âme, spiritiialis pulohritudo. Non pas la

beauté des couleurs et des lignes, mais la beauté des

efforts de la pensée dirigée vers l'éternel. C'est dans ce

domaine de spiritualisme que l'honnête pouvait effecti-

vement être rapproché de la beauté. On disait que le

beau et l'honnête se confondent dans la vertu qui est

l'ornement de l'âme. Notre traité l'exprime ainsi : pul-

chritudo corporalis consistit in corporum commensura-

tione ; sed animae compositio consistit in modo virtutis;

ergo in virtute consistit spiritualis pulchritudo ; virtus

autem est species honesti.

Comme argument définitif on démontrait encore que

la beauté et l'honnêteté, toutes deux, attirent vers elles

les louanges. Les louanges sont la passion commune de

l'honnêteté et du beau. Quaecumque hahent, — explique

l'auteur de notre traité, — eandem passionem sunl idem,

cum eadem passio sit eiusdem suhjecti ; sed pulchrum

et honestum habent eandem passionem, scilicel lauda-

bile ; ergo sunt idem. Et c'est l'honneur qu'il faut sub-

stituer aux louanges vulgaires, pour bien comprendre ce

passage. Ce n'est pas de ces derniers qu'il s'agit. Le beau

est un suprême attrait pour les désirs désintéressés

comme l'honnêteté pour la gloire et les honneurs. On
voyait un argument en faveur de ce rapprochement dans

cette coïncidence qui pour nous n'a certes aucune valeur

que /.'XKoz veut dire en grec •> beau d et le verbe xaXîCv

Moyen Age, t. XXIX. IT
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« appeler ' » ; noire auteur attribue à ce rapprochement

une grande importance.

L'honnête, d'après Tauteur de notre traité, ajoute au

bon tout ce qu'il attire vers soi de force et de dignité

qui lui sont propres et le beau y ajoute encore en surplus

un certain resplendissement et une certaine clarté dont

1 éclat apparaît au-dessus des choses bien proportionnées:

honestum addit supra honuiir hoc scilicet quod siui vi

et dignitfite trahat desiderium ad se ; pulchrum vero

ulterius super hoc addit resplendentiam et claritatem

quandam super quaedam proportionata. Le problème

des rapports entre 1 honnête et le beau est résolu par la

superposition de la beauté, et de là nous arrivons aux

éléments de la célèbre formule que j'ai citée plus haut.

• Jusqu'à présent je n'ai pas eu de raisons pour distin-

guer entre les théories de notre traité et celles de la

Somme théologique. Au contraire. Nous n'avons constaté

dans notre traité aucune divergence d'idées avec saint

Thomas d'Aquin et nous sommes venus à la conclusion

que le commentaire publié par Lccelli est une composi-

tion thomiste.

Mais c'est justement la définition du beau, idée cen-

trale et essentielle de notre traité qui diffère des con-

cepts du beau qu'on trouve dans la Somme théologique.

Saint Thomas d'Aquin nulle part, pas une seule fois, ne

parle de la resplendentia form,ae. Toutes les fois qu'il lui

arrive de définir la beauté c'est toujours les principes

suivants qu'il avance : la perfection ou bien l'intégrité

des formes, la proportion due et la clarté ou limpidité

1. Summ. Theol.,p. 1a,qu. V,art. 4.
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des couleurs : Ad pulcritudinem tria requiritur : primo
quidam intergritas sive perfectio, quae enim diminuta
sunt, hoc ipso turpiasunt ; et débita proportio, sive con-

sonantia; et iteru/n claritas^. Nous voilà assez loin de la

définition qui se trouve dans le traité publié par Uccelli :

ratio pulcri in universali consistit in resplendentia for-

mae superpartes materiae proportionatas vel super diver-

sas vires, vel actiones. Et l'auteur du Irailé insiste sur le

principe de la resplendentia formae qui doit être mise

au-dessus des bonnes proportions de la matière. Il ne

l'oublie pas pour un seul instant. La formule modifiée

selon le contexte revient à plusieurs reprises.

Que le traité publié par Uccelli n'est pas de saint Tho-

mas d'Aquin, voici ce qu'il est temps d'établir une fois

pour toutes. Notre texte contient deux passages qui

rendent extrêmement neu probable son attribution au

docteur angélique

.

En réfutant les théories de Platon et d'Avicenne sur

l'éternité des formes, l'auteur de notre traité adopte la

théorie d'Aristote. J'ai cité ce passage pour démontrer

que ces idées sont ici absolument conformes avec celles

de Thomas d'Aquin. Mais notre auteur, en plus, félicite

ceux qui suivent Aristote. Il dit qu'ils ont l'esprit plus

efficace : sequentes Aristotelem quorum opinio celebe-

rior est. Saint Thomas d'Aquin lui-même aurait-il pu

s'exprimer ainsi ? X'était-il pas. ce qui était largement

connu, le véritable champion de l'aristotélisme ? Il est

bien plus probable que ce soit à lui que le compliment

se rapporte, et que c est certainement uu^ autre, et non

pas lui, qui a tracé ces lignes élogieuses. Le second argu-

ment n'est pas moins probant. Denvs l'Aréopagite. en

parlant des rapports entre le beau et le bien, se sert d'un

jeu de mot étymologique que j'ai eu l'occasion de men-

1. Summ. Theol., p. Ia,qu. XXXJX,art. S.
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lionner; il rapproche le mot xaXcç, /.aXAcç et xaXsfv. Saint

Thomas n'y fait qu'une allusion très passagère. Mais voici

ce qu'écrit notre auteur : Pulchritudo enim rapit omnia

ad desiderium sui ; unde et pulchrum apud Graecos

dicitur : kalos, quod est vocans : et nota quod in hoc fuit

deceplus nlius franslafor. Kalos enim per duo el scrip-

tum significatpulchrum apud Graecos ; per unum vero,

ibi, significat bonum. Je ne pense pas qu'il soit possible

d'attribuer cette phrase à l'auteur de la Somme théolo-

gique.

M. de Wulf qui sest aussi servi de quelques passages

de notre traité pour une étude sur l'esthétique thomiste*

suppose que ce traité a été écrit par un élève de saint

Thomas d'Aquin et c'est ce qui lui permet de ne voir

aucune ditt'érence entre les deux définitions. M. de Wulf
considère les mots claritas et resplendentia comme
synonymes, désignant tous deux le même principe pla-

tonicien de couleur pure. La claritas effectivement, tout

autant que la proportio débita., remonte à Platon. Les

scolasfiques ont adopté ces deux principes connus par

eux, ou bien directement des écrits de Platon, ou bien

indirectement par l'intermédiaire des Arabes, comme
Avicenne, ainsi que peut-être aussi des néo-platoniciens.

Mais à côté de Platon il y avait Aristote, qui avait forma-

lisé Teslbétique de Platon et c'est lui qui attirait vers soi

à cette époque les plus vives sympathies des scolastiques.

Saint Thomas d'Aquin, aristotélien convaincu et ardent,

prenait les termes de claritas et de proportio débita

dans le sens p.urement et essentiellement aristotélien. Sa

définition de la beauté est formaliste. Saint Thomas

d'Aquin en esthétique ne s'est pas écarté d'un pas du

formalisme le plus sec d' Aristote.

1. Étude historique sur lesthétiquo de saint Thomas d'Aquin, extrait

de la Revue Néo-Scolastique, Louvain, 1896.
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En effet. La première fois que saint Thomas d'Acjuin

parle de la beauté, c'est après avoii- posé la question du

bien en général dans la Ion le première partie de la

Somme. L'article est consacré aux lapports du bon et

de la cause finale. Comme on lit dans Denjs TAréo-

pagite que « le bon a le beau pour qualificatif » il fallait

établir en quel sens le bon peut-il être beau. Thomas
d'Aquin explique qu'on peut envisager la créature de

deux manières : du point de vue de la succession des

causes et du point de vue de ses effets sur l'homme. Du
premier point de vue nous trouvons d'abord que c'est le

bien qui mène la cause efficiente à bonne fin ; à quoi

succède l'action de la cause elle-même, et c'est vers la

forme qu'elle dirige la matière ; enfin la forme se pré-

sente. D'autre part, en ce qui concerne la conception de

la créature par l'homme nous voyons au contraire la

forme apparaître la première ; ce n'est qu'ensuite que se

montre la cause efficiente, dont la perfection consiste

dans la production d'un effet semblable à elle-même :

secundo consideratur in ea (ipsa forma) virtus effectiva

secundum quod est perfectum in esse : quia unum quod

que tune perfectum est, quando potest sihi simil facere.

Et cette perfection une fois conçue, on voit le bien même
par lequel s'explique la perfection : per quam (ratio boni)

in ente perfectio fundatur. Après ce raisonnement on lit

le passage qui renferme la définition du beau. Nous le

savons déjà. Le bien et le beau sont la même chose

quant au sujet : in subjectu quid sunt idem : quia super

eandem rem fundantur, scilicet super formam. Mais nous

les concevons différemment puisque le bien soulève le

désir : respicit appétituni et le beau se rapporte à la

faculté cognilive : respicit vim cognoscitivam . et tout

de suite
:
pulchra enim dicuntur quae visu placent : undc

pulchrum in débita proportione consistit, quia sensus

delectantur in rébus débite proportionatis, sicut in sibi
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similibus '. Thomas* d'Aquin est moins formaliste dans

ce raisonnement que Kant, parce qu'il ne comprend pas

la forme exclusivement comme telles lignes, telles dimen-

sions, telles couleurs. La Débita proportio nous plaît,

parce qu'elle correspond à notre représentation des objets,

même en tant qu'objets. Mais il est formaliste tout de

même parc^ qu'en dehors de cette considération, il ne

voit dans la jouissance de la beauté qu'un plaisir visuel

éprouvé à la contemplation des formes bien appropriées

à l'objet.

Il faut surtout noter que la première fois que Thomas
d'Aquin définit la beauté il n'est pas encore question de

claritas. Ce principe viendra se joindre à l'intégrité, que

du reste le docteur angélique oublie tout de suite et

auquel il ne revient plus. I) s'agit de clarté et d'intégrité

dans le chapitre consacré aux relations des personnes de

Dieu avec l'essence : De personis ad essentiam relatis. La

question est purement théologique. Saint Hilaire a dit

ces mots : species in imagine et saint Thomas d'Aquin

doit en donner l'explication. L'image c'est le Fils, donc

il faut établir en quoi le Fils est l'espèce. Le docteur

angélique identifie l'espèce avec la beauté, et pour la

définir il a recours aux trois principes de proportion, de

clarté et d'intégrité. L'espèce, nous dit saint Thomas
d'Aquin, où la beauté a une ressemblance avec les pro-

priétés du P'ils : species autem sive pulchritudo habet

simililudinem cum propriis Filii. La clarté est nommée
comme troisième principe de la beauté car les objets qui

ont la couleur pure ou claire sont considérés comme
beaux : et iterum claritas. Unde quae habent colorem

nilidiim pulchra esse dicuntur^. Aucune autre explica-

tion n'est donnée. C'est là un de ces axiomes auxquels les

1. Summ. Theol.,p. la, qu. V, art. 4.

2. Summ. Theol., p. la, qu. XXXIX, art. 8.
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scolastiques avaient si souvent recours. Et la claritHs est

toujours identifiée avec le color ni/idu.s, rien de plus.

Mais une fois laclarifas ajoutée, s'il faut dans un passage

ultérieur de la Somme parler de la beauté ce seront

chaque fois les deux principes : proportion due et clarté,

qui seront mentionnés, comme deux causes différentes de

la même chose : pulchritudo consistit in quadam clari-

tate et débita proportione '. Même la beauté spirituelle

ne soulève aucun doute, ni aucune hésitation. La beauté

spirituelle est définie dans les mêmes termes ; la beauté

spirituelle, d'après Thomas d'Aquin, n'est autre chose

que les mêmes proportion et clarté seulement interpré-

tées dans un sens moral : Lnde pulchritudo corporis in

hoc consistit quod homo haheat memhra corpori.s hene

proportionata cum quadam dehifi coloris claritafe ; et

similiter pulchritudo spiritualis in hoc consistit quod

conversatio homiiiis, sive actio ejus sit hene proportio-

nata secundum spiritualem rationis clarifafem '-.

Bien différente de tout cela est la suite des idées qui a

amené l'auteur de notre traité à la délinition qu'il pro-

pose.

Elle apparaît sous les yeux du lecteur aussi comme un

axiome que l'auteur avance sans aucune argumentation.

Mais peu à peu en revenant à plusieurs reprisesà ce prin-

cipe de la resplendentia formae notre traité nous l'ex-

plique tout de même, et il devient alors évident que sa

définition n'est pas une maxime ou un paradoxe, mais

qu'elle est le résultat d'une longue et laborieuse médita-

tion. C'est parce que notre traité n'est (|nun commen-

taire du De divinis nominihus de Denys l'Aréopagile ,que

l'exposé de notre auteur n'est pas toujours très lucide.

Or il devient toujours plus clair, à mesure qu'on étudie

1. Summ. TheoL, 2a iae, qu. CLXXX, art. 2.

2. Summ. Theol., 2a 2ae, qu. CXLV, art. 2.
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le traité, et son idée centrale c^est justement cette inté-

ressante définition de la beauté devenue célèbre depuis

qu'Uccelli et Tabbé Vallet l'ont fait connaître à des lec-

teurs modernes après cinq cents ans d'oubli. Le commen-

taire de saint Denys l'Aréopagite n'a été pour notre

auteur qu'un prétexte à une étude de la philosophie du

beau, sa définition est une découverte à laquelle il attribue

une grande importance.

VI

Revenons à l'exemple dont nous nous sommes servis

pour l'analyse du sentiment esthétique selon les préceptes

de la philosophie thomiste. Ce sera encore une fois un

clerc intelligent devant un paysage printanier tel que le

chanta Colin Muset, presque son contemporain, ainsi que

d'autres poètes de l'époque, français, provençaux et ita-

liens qu'il a pu connaître.

Conscient non seulement du caractère spécifique de la

jouissance qu'il éprouve, mais de toutes les vibrations

intimes d'une âme attentive et souple, le clerc est déjà

venu à bout du travail d'analyse; Il est terminé. Le clerc

est arrivé à la même conclusion à laquelle aboutira Kant

vers la fin du xviii^ siècle. Le beau c'est ce qui nous

donne par sa forme seule une jouissance désintéressée.

Et je dirai tout de suite que nous pouvons compléter

cette formule kantienne par les deux principes qui lui

manquent encore : la jouissance désintéressée qu'on

éprouve en contemplant de belles formes est encore une

jouissance immédiate et obligatoire pour tout le monde.
Ce dernier principe demande un commentaire spécial.

On sait quels efforts a dû faire Kant pour combattre le

subjectivisme du goût qu'il s'est obstiné à mettre à la

base du sentiment esthétique. C'est pour sauver sa théo-
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rie paradoxale du bon goût autant subjectif qu'objectif

que Kant avait introduit dans sa formule du beau les

principes du plaisir immédiat et obligatoire pour tous.

Cette difficulté pour notre clerc n'existait pas. Ce n'est

que beaucoup plus tard, probablement pas avant le xvii^

siècle, que le principe du bon goût commence à prendre

une place si importante dansFesthétique. Au moyen âge

la question ne se posait même pas '. Le beau était consi-

déré comme obligatoire à tous sans aucune restriction.

La seule réflexion que notre clerc aurait faite, eût été

d'admettre qu'à côté des âmes élevées qui recherchent le

spirituel dans leur élan vers Dieu il y a des âmes viles

que tente la matière. En ce sens il est permis de distin-

guer entre une beauté plus élevée qui plaît aux uns et

une moindre beauté qui fait plaisir aux autres : videtur

autem quocl non respecta omnium sit pulchrum. Infer

formas enim sunt quaedam propinquiores agenli, et

quaedam propinquiores materiae : quae vero propin-

quiores materiae sunt turpitudini admixtae quia nihil

est causa turpitudinis, nisi materia cumprivatione; secun-

dum vero propinquitatem ad agentem sunt pulchrae.

Cum igitur utrorum haec causa sit, supersuhstantiale

pulchrum quod est Deus ; videtur quod sicut respectu

illorum est pulchrum ita respectu aliorum sit turpe.

Ce qu'on <ippellera plus tard le bon goût c'est le goût

élevé. Le goût mauvais c'est celui des âmes viles. Mais

l'élévation de l'âme n'est-elle pas une obligation qui

s'impose? Est-ce aux « vilains » qu'on demandera de

juger des beautés soit de l'art, soit de la nature ? A une

époque la plus aristocratique de tous les siècles l'esthé-

tique ne pouvait être autre qu'une esthétique de clergie

et de chevalerie, d'un « gai savoir » raffiné et pieux,

1. Saint Thomas d'Aqnin place le goût non pas dans la catégorie du

beau, mais seulement dans celle du délectable. Summ. Theol., la 2ae,

qu . I, art . 7.



246 EUGÈNE ANITCHROF

fait pour les courtois." les « fins cœurs », ou les « francs

cœurs loyaux ».

Si notre docte clerc eût formulé les résultats de l'ana-

lyse de son état de conscience devant le beau paysage il

n'eût apporlé qu'une petite modification à la formule kan-

tienne : au lieu d'obligatoire à tous, la jouissance des

formes belles ne serait obligatoire qu'à tout f< franc cœur

loyal » et courtois.

Mais la formule de Kant paraîtrait bien insuffisante à

un scolastique : une sorte d'introduction, pas plus.

L'analyse de l'état de conscience était la moindre des

études. C'est à une définition métaphysique que notre

auteur aspire. Le savoir du moyen-âge n'était guère

modeste. Si la définition de saint Thomas d'Aquin ne

s'est pas hasardé au delà du formalisme, ses arguments

ne sont-ils pas aussi métaphysiques? Notre auteur vou-

dra le devancer : il tâche d'atteindre le niveau le plus

haut de la pensée humaine. Ne vivail-il pas à l'époque

même des grands résumés encyclopédiques, des « Gym-
balum mundi ». à la veille de la Divine Comédie ?

Notre clerc fera des efforts pour s'expliquer non pas

ce qu'il éprouve lui-même et ce que doit éprouver en

face du beau (ont « fin cœur courtois », mais le problème

métaphysique qui se présente à son esprit. Et c'est natu-

rellement vers Dieu que se dirige son âme pleine de piété.

Tout ce qui est bien émane de Dieu. Alors nous l'enten-

drons pousser ce cri devant le spectacle du renouveau

printanier : id est quaedam bona procedentia a Deo in

creaturis ! Saint Augustin n'a-t-il pas dit; quia Deus

bonus est nos sumus? Le bon précède l'être ; tout être

en tant qu'être est bon. Ce sont les paroles de Denys

l'Aréopagite qui reviennent maintenant à la mémoire :

(Je bien est qualifié par tous les théologiens, et comme
beau, et comme beauté, et comme agrément, et comme
agréable et de toutes les autres expressions glorifiantes
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et gracieuses appropriées à la beauté. La beauté n'est

d'abord rien autre que la bonté divine. \'oici poiircpioi

saint Hilaire a dit que la première et la plus haute beauté

c'est le ^'erbe de Dieu. Ne faut-il pas. se demande notre

auteur, commencer par concevoir la beauté en Dieu :

cette beauté est la première et la plus parfaite de toutes

les beautés d'où émane la nature de la beauté qui en

constitue la (orme dans les choses qui sont belles: Dicen-

dum quocl pu/chrifudo est in Deo, et est summa et prima,

pulchritudo a qua émanât natura pulchritudinis in om-
nibus pulchris quae est forma pulchrorum ?

Mais nous savons déjà que Dieu n'est pas un artisan

toujours à l'œuvre, créateur incessant de tous les êtres

et de tous les objets. La matière possède une puissance

interne qui agit d'après la volonté de Dieu. Si nous avons

ajouté dans la formule delà beauté le prédicat : immédiat,

c'est justement parce que la jouissance esthétique u"est

pas uniquement l'élévation vers Dieu par lintermédiaire

des formes de la matière que nous contemplons. Le sen-

timent esthétique ne doit pas être envisagé comme un

des éléments de la dévotion. La jouissance esthétique

est une jouissance immédiate éprouvée à la vue des

choses belles. Le problème qui se pose devant nous n est

maintenant que celui de la seconde beauté qui est la cou-

séquence de la première. De la beauté substantielle nous

passons à la beauté accidentelle et matérialisée.

Denys 1 Aréopao-ite dans un passage de son chef-d'œuvre

qui certes avait besoin d'un commentaire fait dériver la

seconde beauté de la lumière divine qui est la source de

toute la perfection magnifique des êtres et des choses, et

c'est le concept mvslique du lumen divin (|ui a amené

notre auteur à la théorie de la resplendentia formae. Le

lumen, intermédiaire entre la première et la seconde

beauté, *( resplendit > dans la forme des choses et des

êtres. Le beau substantiel, a dit Denys lAréopagite, est
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appelé la beauté parce que c est lui qui donne à tous les

êtres existants la beauté, d'une part cause de la conson-

nance des universaux et de la clarté, et d'autre part la

similitude de la lumière qui jette son éclat sur Tunivers

et l'embellit de ses rayons radieux.

Voici la traduction latine que notre auteur a eue sous

les yeux : Substantiale vero pulchriim pulchritudo qui-

deni dicitur. propter traditam ah ipso omnibus existen-

tihusjuxtaproprietatem uniuscuiusque pulchriludinem,

etsicut universorum consonantiae , et claritatis causa^ ac

similitudinem luminis cum fulgore immitens universis

pulchrificas fontani radii ipsius traditiones.

Le commentaire de ce passage n'est pas facile. Aussi

nous voyons notre auteur très embarrassé par toute cette

complication de concepts mystiques dont on ne comprend

qu'avec peine les rapports. En effet, nous apprenons

d'abord que la beauté substantielle, ou en d'autres termes

la première et suprême beauté, est la source de la beauté

des êtres et des choses parce qu'elle est la cause de la

consonance des universaux et de la clarté. Mais immé-

diatement, à cette idée qui est loin d'être très lucide vient

se joindre une autre tout aussi obscure. C'est surtout la

similitudo luminis qui frappe notre auteur. Le lumen

n'est-ce pas la même chose que la claritas qui vient d'être

mentionnée ? Si les êtres et les choses sont belles par la

ressemblance ou la similitude de la lumière, on com-

prend la première partie de ce passage. Mais alors pour-

quoi nous parle-t-on de la « consonance des universaux » ?

Pourquoi vient-elle s'ajouter à la claritas. Cette dupli-

cité paraît étrange. Non. c'est le lumen qui est la vraie

et unique source de la beauté.

Notre auteur ne critique pas Denys l'Aréopagite. Il ne

l'oserait pas. Les scolastiques ne réfutaient que les philo-

sophes des païens et les hérétiques. Notre auteur tâche

de comprendre et d'expliquer. N'est-ce pas le but de
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tout commentaire ? Mais il reconnail ici une théorie qui

n'a rien de dogmatique. Elle peut être contestée car elle

nest pas encore reconnue par TÉglise, C'est elle qu'il

critique. Qu'est-ce que cette théorie ? Nous la connais-

sons. Notre auteur traduit l'expression : consona.ntia

universorum et claritas par les termes : proporlio et

claritas et dans un autre passage : proportio débita et

claritas, qu'emploie saint Thomas d'Aquin. Après tous

les rapprochements que j'ai fait entre la Somme théo-

logique et notre traité, et surtout après être venu à la

conclusion que notre traité est essentiellement thomiste,

il n'y a aucune témérité à admettre que c'est la définition

de saint Thomas d'Aquin elle-même que notre auteur a

en vue. Pour pouvoir tirer de son commentaire du « De
divinis nominibus » de Denys l'Aréopagite une définition

de la beauté il réfute celle du grand docteur angélique.

Il refuse d admettre sa dualité. Une unification s'impose.

La clarté ou la lumière voilà l'essence de la beauté, la

proportion due n'en est que l'objet : consonantia sicut

suhjectum et claritas sicùt essentia ejus. La beauté exige

la proportion, mais c'est au-dessus des parties ou des

principe? ou de n'importe quelles choses proportionnées

que resplendit la clarté de la forme et ce n'est qu'alors

qu'apparaît la beauté : ad rationem universalis pulchri-

tudinis exigifiir proportio aliqualium ad invicem. vel

partium, vel principiorurn, vel quorumcumque quihiis

supersplendeat claritas formae.

Cette citation n'est qu'une variante de la définition si

peu appréciée par les thomistes d'antan et qui a fait for-

tune parmi ceux de nos jours : Ratio pulchri in univer-

sali consistit in resplendentia formae super partes mate-

riae proportionatas vel super diversas vires, vel actiones.
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VII

En remaniant la définition de saint Thoma? d'Aquin

pour lui donner une logique plu? rigoureuse, notre

auteur a introduit trois principes nouveaux. Le plus

important c est la coordination. La matière est coordon-

née à la forme et la pi-oportion due à la clarté. Le second

principe consiste en ce que la clarté est remplacée par

le « resplendissement ». En outre la nouvelle formule

est plus large ; à côté de la matière il y a maintenant les

actions et les forces. Nous allons tout de suite voir la

portée de ces modifications.

En ce qui concerne les proportions de la matière, ou

bien en traduisant verbalement l'expression qu'emploie

notre auteur, <( les parties proportionnées de la matière »

ainsi que les forces et les actions, il est évident qu'avec

tout cela nous ne sommes pas encore dans le domaine du

beau. Tout cela constitue la forme, mais pas la forme

belle. Notre auteur nous affirme que la beauté est un

prédicat de la forme. C'est le resplendissement qui la

fait belle : forma cujus resplendentia facit pulchrum.

\'oici cç qui est grave. La forme c'est l'objet. Toute

connaissance se rapporte à la forme : la matière sans

formes est méconnaissable ; c'est aussi la forme qui est

l'aboutissement des forces de la matière ; on l'appelle

determinans ou terminus, en ce sens qu'elle poursuit

une lin qui n'est autre que le bien. Les formes propor-

tionnées sont bonnes, donc utiles et agréables aux

bommes. Pour que les formes deviennent belles il faut

encore que quelque chose s ajoute à la proportion due.

Notre auteur nous l'explique, l'honnête est supérieur au

bon en tant que bon utile et agréable, mais le beau est

pour ainsi dire encore supérieur à l'honnête : honestum
addit supra honum hoc scilicet quod sua vi et dignitate
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trahat desiderium ad se : palchruni cero uUerius super
hoc addit resplendentiani et claritatem quandam super

quaedam proportionata

.

G'e?t ainsi que notre auteur a introduit ce mot supra

qui apporte une conception toute nouvelle. L'originalité

de sa définition en provient. Par cette innovation la for-

mule thomiste du beau gagne en préci.sion et en éclat.

Déjà saint Thomas d'Aquin quand il parle de la créa-

tion du monde admet qu "après que la terre eût été sépa-

rée de Teau et du ciel, la matière nétant plus complè-

tement informe elle continuait pourtant à rester vide, en

ce sens que la beauté qui brille maintenant dans la créa-

ture corporelle nelavait pas ornée '. La matière presque

informe de cet état de transition était laide quoique œuvre

de Dieu, mais pouvait-elle être mauvaise ? Nous avons

dans cet exemple le gerrrie de cette idée que le beau doit

être superposé au bien. Saint Thomas d'Aquin dans un

autre passage s'exprime presque de la même façon que

notre auteur: addit super honuni quemdam ordinem et

lim cognoscitivam '-. Néanmoins pour saint Thomas la

proportion due constitue déjà la beauté : elle n'apparaît

pas toute puisque la clarté manque ; mais la clarté nest

quuue seconde condition de la beauté. Notre auteur a

vu la faiblesse de cette théorie, et la sienne tâche de

développer le germe de coordination des deux principes

établis par le docteur angélique.

En effet. Quest-ce que la proportion si ce n'est la con-

dition indispensable de lexistence même de tous les êtres

et de tous les objets? Les anciens distinguaient entre la

proportion et la SAmétrie. Chez saint Augustin la pro-

portio débita correspond encore à la symétrie. Je n ai

pas trouvé chez les scolastiques la moindre trace d une

1. Summ. Theol.,p. la. qu . LXVL art. I et qu . LXIX, an. i

2. Summ. Theol.. la 2ae, qu. XXVII, art. 1.
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distinction qui o^pposeTRÎt la. proportio débita, au sens de

symétrie, à un bonus ordo asymétrique. La question ne

se posait pas. Les clercs du moyen-âge auraient accepté

sans grande difficulté la théorie de la symétrie que Lipps

a exposée dans le second volume de son Esthétique et

qui en nie la régularité obligatoire. Pas de différence

entre symétrie et asymétrie, rien que le bonus ordo et la

proportio débita qui sont la même chose. Toutes les pro-

portions les plus variées et les plus étranges, même les

plus fantasques, sont bonnes. Elles sont toutes des pro-

portions dues. Chaque forme est proportionnée selon sa

destination dans l'ordre de l'univers ; de là chaque forme

est bonne.

Mais toutes les formes ne sont pas belles. Il y en a de

laides. Elles le sont d'abord parce qu'elles sont dispropor-

tionnées et vicieuses, donc mauvaises. Le problème du

laid ne pouvait pas être séparé du problème du mal. Voici

pourquoi nous ne l'aborderons pas dans toutes sa compli-

cation car on ne pouvait le traiter au moyen-àge sans

entrer en polémique avec les manéchéens. Cette discussion

n'était pas terminée au xiii^ siècle. Le dualisme du mal et

du bien comme forces égales qui luttent delà création jus-

qu'à nos jours préoccupait encore saint Thomas d'Aquin.

Je dirai seulement que notre auteur s'est occupé aussi du

problème de la laideur qu'il n'a pas pu éviter. Ce pro-

blème Ta amené à celui du mal et pour le résoudre tout

dualisme a été rejeté. Notre auteur est un orthodoxe. La

laideur tout corrime le mal, d'après lui, n'est autre chose

qu'une déviation, un vice, une faute, un accident fâcheux.

Le laid tout comme le mal n'existe pas par lui-même.

L'optimisme chrétien n'admettait pas une autre solution.

Notre auteur a trouvé un paradoxe excellent pour expri-

mer son attitude envers le problème du laid ; le laid

même en tant que laid désire le beau : turpe etiam in

quantum turpe desideratpuIchrum.Dunsnoire recherche
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de ce que la beauté ajoute aux formes proportionnées

nous devons ressortir de cette seule idée : toutes les

formes sauf celles qui ont dévié sont bonnes, mais toutes

les formes ne sont pas belles. D'où vient alors qu'elles

acquièrent la beauté ?

Nous connaissons déjà la réponse sommaire : leur res-

plendissement les embellit.

Le resplendissement n'est autre chose que la clarté.

Notre auteur quoiqu'il préfère le terme qu'il a trouvé

lui-même à celui de saint Thomas d'Aquin ne fait aucune

différence entre eux. En abandonnant le mot clarté nous

nous éloignons seulement de l'homonyme : nitidus que

notre auteur n'emploie pas une seule fois. Il ne s'agit

plus de couleurs qui sont claires et pures ou bien

mélangées et obscures. La clarté et le resplendissement

ne gardent que leur signiflcation théologique. Sous les

formes claires ou bien sous la clarté de la forme il faut

entendre cette grâce divine qui simultanément nous rend

conscients de la beauté de la créature et en même temps

reluit parce qu'elle émane du Créateur pour répandre ce

bien suprême qui est la beauté, parmi la création : simi-

lia similibus ^ Voici pourquoi notre auteur traduit 1 ex-

pression de Denys l'Aréopagite : similitudo luminis par

clarté ou resplendissement. Nous avons vu que ce sont

justement ces paroles de Denys l'Aréopagite qui lui ont

indiqué ce qu'il fallait changer dans la formule du beau

de saint Thomas d'Aquin. Notre auteur nous dit que pour

comprendre ce que c'est que le beau, il ne suffit pas de

comparer la forme à la matière, puisque la beauté imite

la forme de la lumière, et c'est à cause de cela qu'elle

resplendit au-dessus des parties de la matière ; la beauté

a en cela sa provenance propre : formae compariitio ad

materiam non sufficit ad rationem pulchritudinis, ubi

1. Summ. Theol., p. la, qu. IV, art. 2.

Moyen Age, t. XXIX. 18
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irnitatur forma luminis per quod resplendeat super

partes materiae, et ideo habet per se processionem pul-

chritudo.

Le formalisme de Festhétique de saint Thomas d'Aqiiin

est surpassé. Notre auteur a même complètement aban-

donné toute conception de beauté formelle. Les deux

principes qu'il coordonne pour recevoir le concept du

beau ont perdu chez lui le sens formel qu'ils contenaient :

ni La proportion ne veut dire symétrie, ni la clarté la

pureté des couleurs. Notre définition est métaphysique.

Nous allons voir quelle peut aussi recevoir une inter-

prétation psychologique.

VIII

La vertu est belle par une certaine clarté, même si elle

n'est connue de personne : virtus claritatem quandam

habet in se, per quani pulchra est. etiam si a nullo co-

gnoscatur. Mais néanmoins elle cherche à apparaître

devant tous par cette même clarté : ex qua tamen aptitu-

dinem habet, ut eum quadam claritate in notitiam

veniat. Ici la clarté semble recevoir un sens spécial. Elle

n'est autre chose que la connaissance qu'on en prend et

il est permis de se demander si la beauté de la vertu,

voire la beauté spirituelle, ne resplendit pas surtout et

d'abord dans la conscience de celui qui l'admire. Voici

une interprétation psychologique de notre formule de la

beauté. Or ce qui se rapporte à la beauté spirituelle peut

être dit de toute beauté. Celte interprétation est-elle

possible ?

Toutes les formes sauf les formes déviées sont bonnes.

Elles ne sont pourtant pas toutes belles parce qu'elles

n'ont pas toutes resplendi. Le resplendissement ne perd

rien à rester inconnu. Soit. Mais si une forme resplen-
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dissante est contemplée, ce fait même ne la fait-il pas
resplendir davantage ? On ne peut pas le nier.

Les formes deviennent belles sous l'œil de ceux qui

les contemplent. La contemplation spontanée et libre de

toute autre préoccupation c'est la première condition du
sentiment esthétique. C'en est la plus importante. Il n'y

a pas et il ne peut y avoir d'activité artistique sans con-

templation. Au niveau le plus élevé de cette activité, la

contemplation imaginaire du génie voit déjà apparaître

l'œuvre qu'il se propose de concevoir. Cette œuvre naît

et renaît devant son regard contemplatif au fur et à

mesure que son travail avance. Mais il y a encore l'humble

contemplation de tous ceux qui n'ont appris qu'à admi-

rer la beauté créée par les artistes. L'éducation esthé-

tique consiste à leur apprendre à voir et à écouter. Toute

l'évolution artistique de l'humanité n'est qu'un dévelop-

pement continuel des capacités contemplatives visuelles

ou auditives par rapport à la nature et aux productions

du génie humain. L'art, celui du passé enfermé dans les

musées, de même que celui de nos jours que l'on va

admirer aux expositions, dans les théâtres et les concerts,

ou bien que l'on lit chez soi tranquillement, seul pendant

les heures de repos, tout cet art ainsi que toutes les

beautés multiples de la nature, des tropiques à l'extrême

nord, des paysages si familiers de son propre pays jus-

qu'aux beautés exotiques qu'on recherche en voyageant,

tout cela ne reçoit sa valeur esthétique que de nous, de

notre force contemplative, qui les fait vivre et vibrer en

nous.

Les formes, les forces et les actions resplendissent et

deviennent belles de l'effort que fait l'humauité dans son

désir fiévreux de jouissances esthétiques, suprême abou-

tissement de la civilisation.

Représentons-nous maintenant notre clerc en contem-

plation non pas devant un paysage printannier, mais à
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rintérieur d'une belle cathédrale. Venu de la solitude de

son cloître lointain, il a examiné la construction dans son

ensemble, et voici que son regard avide de beauté se

porte sur les sculptures, les vitraux peints et les fresques.

Il reconnaît les événements bibliques, et ceux des vies

des saints. Il voit représenté devant lui ce que jusqu'alors

il n'imaginait que vaguement. Il reconnaît et il jouit de

toutes ces figures colorées et merveilleuses, parce que la

représentation est naturellement agréable à l'homme :

representatio enim naturaliter homini delectabilis est ',

a dit saint Thomas d'Aquin. Ces formes' qu'il regarde,

qu'il examine patiemment et qui lui font éprouver une

jouissance avaient été belles avant lui, mais ne le rede-

viennent-elles pas encore sous son œil enchanté? Et de

même qu'avant lui dans l'âme de tous ceux qui sont déjà

venus faire leur pèlerinage pieux et esthétique, tout

ensemble, dans les âmes de tous les hommes à venir, de

tous ceux dont les pas résonneront sur les dalles de

l'église pendant des siècles jusqu'à nous et plus tard dans

les temps à venir, n'est-ce pas la contemplation qui fera

resplendir les formes qui par cela même redeviendront

chaque fois plus belles et plus resplendissantes ?

Le principe du resplendissement de la forme n'admet

pas que la jouissance de la beauté reste passive. Il

demande au spectateur une certaine activité. Son état de

conscience devant les choses belles s'enrichit d'associa-

tions diverses qui éveillent l'imagination. On a rapproché

en France le sentiment esthétique de la sympathie sym-

bolique. D'après Guyau cette jouissance est un dévelop-

pement de notre être, une vie plus intense et plus exten-

sive. Les x\llemands, surtout Groos et Lipps, se sont ser-

vis des termes : « Mitterlebung » et « Einfûhlung » pour

désigner ce phénomène psychologique. C'est à la lumière

1. Sunim. TheoL. p. la, qu . I, art. 9.
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de ces théories qu'on comjDrend le mieux l'idée de notre

esthéticien thomiste. Les formes resplendissent et par

cela même deviennent belles parce qu elles suggèrent

tout un monde nouveau de pensées et d impressions.

L'âme est éveillée. La contemplation n'est alors que le

point de départ de la vraie jouissance esthétique. Quel

est son aboutissement ? ^'oilà un problème que l'esthé-

tique de nos jours ne tente même pas d'aborder. Pour-

tant tout grand art, non pas le petit art quotidien, mais

l'art sérieux des artistes dont les œuvres font époque

n'aspire-t-il pas aussi à un resplendissement de la forme

qui plane au-dessus du formalisme élémentaire ?

Au moyen-âge le seul art estimé était le grand art car

les œuvres artistiques que l'Eglise consentait à admettre

et que les rois et les seigneurs encourageaient par leur

appui c'étaient les vies des saints rimées, les chansons

de geste, les romans chevaleresques et la poésie lyrique

courtoise, les grandes représentations dramatiques

pieuses, les ornements de dévotion et la splendeur

magnifique des temples. Aussi nous verrons notre clerc

s'agenouiller dans la cathédrale qu'il est venu contem-

pler, les mains dévotement jointes. Mais ce ne sera pas

pour prier, ce sera l'élan vers la beauté supérieure à celle

des insuffisantes créations humaines.

Et pour un clerc du moyen-âge cette élévation de l'âme

n'avait rien de vague ou de mystérieux. Elle était systé-

matisée. On enseignait comme une vérité acquise que

l'écriture sainte elle-même ne peut être comprise autre-

ment que de quatre ou trois manières différentes qui

doivent se succéder une à une dans l'imagination du lec-

teur. Ces trois ou quatre séries de commentaires sym-

boliques et d'associations étaient obligatoires. La règle

en est bien connue :

Littera gesta docef, quid credeft allegoria.

Moralis quid agas, quid speres anagogia.
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Aussi lesœuvres d'art elles-mêmes cherchaient à susciter

tout un enchaînement de réflexions suggestives. M. Mâle

a constaté dans ses doctes études sur l'art religieux du

moyen-âge qu'une cathédrale n'était autre chose qu'une

somme ou un Cymbalum mundi exécuté par des marques

artistiques. Elle devait être tout le savoir et toute la

religion, un haut enseignement en images et en formes

architecturales. La jouissance esthétique devenait alors

un acte de dévotion qui partait de la simple contempla-

tion de l'œuvre d'art pour s'élever à l'adoration de la

beauté divine et substantielle qui est « l'exemplaire » de

toutes les beautés : quae est exemplar omnium pul-

chrorum. Cette aspiration demandait un effort immense

de l'âme, une exaltation non moins que mystique. Tout

le monde en était-il capable ? Cette jouissance n'était

certes que le lot des âmes les plus raffinées, peut-être

même des âmes élues. Car tous n'en sont pas capables

quoique tous y aspirent : quamvis non omnia pertingant

ad divinam pulchritudinem^ vel desiderent eam, secun- J
dum quod est in ipso Deo, desiderant tamen eam ipsa

similitudine et tamen non parveniunt ad eam.

Eugène Anitchkof.



BULLES D'ALEXANDRE IV

CONCERNANT LA FRANCE
D'APRÈS UNE PUBLICATION RÉGENTE .

Les registres d'Alexandre IV. Tome II, publié par Joseph de

LoYE et Pierre de Genival (Bibliothèque des Écoles fran-

çaises d'Athènes et de Rome, 2^ série). — Paris, Fonte-

moing, 1917, in-i", 263 pages (p. 490-732 .

Le Dictionnaire de Moreri dit d'Alexandre \\ : « Il

ne fit aucune réforme et accorda au contraire quantité de

grâces extraordinaires à toute sorte de personnes, créa de

nouveaux officiers dans sa cour, donna des dispenses

contre l'ordre, unit et désunit quantité de bénéfices,

permit d'en posséder plusieurs incompatibles, mit la

daterie dans une grande confusion. »

La lecture des registres d'Alexandre IV, où les dis-

penses succèdent aux dispenses, paraît tout d'abord jus-

tifier cette opinion sur Alexandre IV. Mais il faut se

mettre en garde contre un jugement pi'écipité. En tout

cas, c'est manquer à l'équité que de juger la conduite de

ce pontife sans prendre en considération celle de ses pré-

décesseurs. Et nous ne voyons pas qu'Innocent IV. qui

le précéda immédiatement sur le siège de saint Pierre et

qui a mérité d'être appelé le « Père du Droit o.aitmoins

souvent que lui fait fléchir la règle, soit en accordant des

dispenses pour la possession de bénéfices multiples, soit

par l'octroi d'expectatives, soit dans l'exercice du droit de

dévolution. Il ne paraît pas qu'Alexandre W ail plus qu'au-

cun autre pape porté atteinte à l'antique discipline ecclé-
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siaslique. Même, on doit reconnaître qu'il chercha à res-

treindre l'extension des collations en cour de Rome et

les empiétements du Saint-Siège sur les droits des colla-

teurs ordinaires, puisque, considérant que le nombre des

expectants était tel qu'il excédait le nombre des pré-

bendes, il rendit une constitution, le 5 avril 1255 ^ par

laquelle il décida que dans les églises où plus de quatre

clercs auraient été reçus chanoines, sans pouvoir être

pourvus de prébendes, les réceptions faites en sus de ce

nombre seraient cassées, les collateurs de prébendes et

de bénéfices n'étant pas tenus à la provision des autres

expectants ; et que par une autre constitution de même
date 2 il cassa les lettres générales et particulières d'In-

nocent IV concernant les expectatives et survivances à

des archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés et même
bénéfices inférieurs.

Il est vrai qu'il ne se priva pas de déroger à sa propre

constitution : on trouvera ci-dessous l'analyse d'un grand

nombre de mandements enjoignant à des chapitres de

recevoir des chanoines à qui il conférait des bénéfices,

dans une église où aucune prébende n'était vacante, et cela

nonobstant la règle que lui-même avait posée. En agissant

ainsi il ne faisait que suivr l'exemple de ses prédéces-

seurs.

A lire les induits accordés par les papes du xiii^ siècle,

on croirait qu'il leur suffisait de maintenir les principes,

quitte à y manquer dans la pratique. Paul VioUet ^ a cité

à ce propos, une bulle d'Urbain IV bien caractéristique.

1. Rodenberg, Episfolae saeculi XIII e regestis pontifîcum romanorum
selectae, t. III, n" 391. — Potthast, Regesta, n» 15776. — La Roncière,

Les registres d'Alexandre IV, t. I, n° 997.

2. Rodenberg, ouvr. cité, t. III, n" 392. — Potthast, n» 15777. — La
Roncière, n" 999.

3. Paul Viollet, Examen critique d'un ouvrage de M. Gérin. dans la

Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XXXI. p. 168.
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Le pape, après avoir déclaré qu'il a résolu de renoncer

pour un an à toute provision de bénéfice dans les églises

de France, attendu le dommage qui en résultait pour ces

églises et Toffense qui par là était faite aux prélats, n'en

promet pas moins à Isabelle, fille de saint Louis et reine

de Navarre, de pourvoir, dans l'année même, deux de

ses clercs et deux autres l'année suivante. Ne croirait-on

pas, avec un peu de malignité, que les souverains pon-

tifes ne rappelaient les anciennes constitutions et n'en

édictaient de nouvelles que pour avoir l'occasion d'accor-

der des dispenses et de percevoir des droits de chancel-

lerie ? Mais il faut prendre garde que, si nombreuses que

nous paraissent les collations directes de bénéfices parle

Saint-Siège, si nombreux soient les induits de toutes

sortes et les dispenses, nous ne saurions dire dans quelle

proportion les papes les distribuaient, encore moins s'ils

en faisaient un usage immodéré, si nous n'avions pour

en juger que les registres pontificaux, et si les contempo-

rains n'avaient protesté contre les empiétements de la

cour romaine sur les droits des patrons, des prélats, des

églises, particulièrement sur l'abus de la dévolution au

Saint-Siège, puisque les seules dérogations au droit com-

mun ont pu donner lieu à l'expédition de lettres aposto-

liques, tandis que le respect de la règle n'a laissé aucune

trace.

Pour mesurer les usurpations de la papauté sur les

droits des coUateurs ordinaires de bénéfices, par exemple,

il faudrait connaître le nombre de bénéfices vacants, et

compter combien ont été régulièrement conférés, com-

bien l'ont été par le Saint-Siège ; ce qui est impos-

sible.

La statistique en histoire est périlleuse. Elle doit être

complète pour donner des résultats exacts. Peut-être doit-

on s'interdire d'y avoir recours quand il s'agit d'époques

pour lesquelles le plus grand nombre de documents ont
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disparu. Au moins faudrait-il essayer de l'établir avec

ceux qui nous restent. C'est ce qu'on n'a même pas

fait.

N'oublions pas, non plus, que les témoignages du passé

ne visent généralement que l'exception. Ni les chroni-

queurs, ni même les documents officiels ne rapport nt

les faits normaux : ce qui est rare et passe le fait normal,

voilà ce que les chroniqueurs notent, ce qui, aussi, donne

lieu, le plus souvent, à l'établissement d'actes officiels.

Certainement, la matière des bénéfices, si les canonistes

en ont traité à fond du point de vue doctrinal, n'a pas

été étudiée dans le fait, ni dans ses répercussions sur

l'état social.

Par exemple, l'on n'a pas recherché comment, si et

dans quelle mesure la distribution des bénéfices fran-

çais à des clercs italiens, familiers du pape et des cardi-

naux, a entraîné l'exode du numéraire hors de France

et exercé une influence sur la fortune de la France. Et

c'est ce que l'achèvement de la publication des registres

pontificaux du xiii'' et du xiv^ siècle permettra de

faire.

On pourra s'en rendre compte en parcourant la. liste

que nous avons dressée des bulles concernant la France

analysées ou publiées dans le premier fascicule du tome

\\ Aqs Registres dAlexandre IV , répondant à la troisième

année du pontificat [2\ décembre 1256-20 décembre

1257). Mais nous n'avons relevé que les bulles inédites,

ou plutôt celles qui n'ont pas été cataloguées dans les

Regesta de Potthast. C'est ce qui explique qu'on ne trou-

vera point dans notre énumération de lettres d'un intérêt

général, ayant trait à la politique, aux relations du Saint-

Siège avec nos rois. Celles-là ont été publiées dépuis long-

temps et par conséquent il nous a paru inutile de les

signaler. Notre objet a été de montrer quelles ressources

nouvelles la publication des registres pontificaux par
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l'Ecole française de Rome fournit à l'histoire parti-

culière des églises de France. C'est pourquoi nous avons

classé les documents par diocèses.

Agen.

N» 2393 (o octobre 1257). Induit permettant à maître Ros-

tan [archidiacre d'Ag-en], chapelain du pape, de ne résider

qu'en l'un de ses bénéfices et de faire desservir les autres par

des vicaires idoines.

N» 2394 (22 novembre 1257). Induit au même Rosto^n de

pouvoir résigner certains de ses bénéfices pour en recevoir

autant d'autres.

N' 2395 (22 novembre 1257). Induit au même, dispensant

de la résidence pendant cinq ans trois clercs à son service ou

au service du roi Henri d'Angleterre.

N** 2396 (13 décembre 1257). Octroi au même d'accorder à

deux clercs une dispense leur permettant de tenir en même
temps deux bénéfices avec charge d'âmes.

— Cf. Tarentaise (Moutiers), n" 2391.

Aix.

N» 2254 (16 juillet 1257). Réserve à la collation du Saint-

Siège de la prévôté, du canonicat et de la prébende de l'église

de Grasse vacants par l'élection de Visdomini, prévôt de

ladite église, au siège archiépiscopal d'Aix.

N» 2100 (22 juillet 1257) i. Confirmation de l'élec (icn de

[Guillaume] Visdomini, prévôt de Grasse, chapelain du pape,

à l'archevêché d'Aix, par bulle adressée aux prévôt et chape-

lain d'Aix.

N''2102 (28 juillet 1257). Confirmation de la même élection

par bulle adressée à l'élu 'Guillaume] Visdomini, et lui

accordantune dispense pour la patern té d'un fils légitime.

N" 2101 (28 juillet 1257). Mandement à l'évèque de Fréjus

1. Les trois bulles n°' 2100 à 2102 concernant l'élection de Guillaume

Visdomini ont été publiées, d'après le registre, par Albanès, Gallia

chrintiana. novissima, t. I, inxir., p. .34, n» XXX.
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de s'unir aux autres suffragants de l'église d'Aix pour con-

sacrer Guillaume, élu d'Aix, après l'avoir ordonné prêtre,

N" 22oo (30 juillet 1257). Confirmation de la collation faite

par Jourdain, sous-diacre et notaire du pape, agissant par

mandat du pape, à maître Léonard de Turricula, sous- diacre

et notaire du pape, des prévôté, canonicat et prébende vacants

par l'élection de Guillaume Visdomini au siège archiépiscopal

d'Aix.

— Cf. ci-dessus, n° 2254.

Albi.

N" 1879 (28 mars 1257). Induit permettant à l'évêque d'Albi

d'appliquer à sa mense les dîmes que lui et ses prédécesseurs

ont rachetées à des laïques.

Amiens.

N'* 2031 (12 juin 1257). Induit à l'abbé et au couvent de

Saint-Riquier leur permettant de recueillir les héritages en

meubles et immeubles, les fîefs exclus, qui seraient échus aux

frères du monastère s'ils étaient restés dans le siècle.

N° 1968 (17 juin ' 1257). Déclaration adressée à Gautier,

abbé de Saint-Riquier, sur la portée des expressions aJ opus tui

monasterii dans une lettre d'Innocent IV accordant audit abbé

et à ses successeurs l'usage de la mitre, de l'anneau, de la

tunique, de la dalmatique et des sandales, et sur la faculté de

bénir les nappes d'autels, les calices et les vêtements sacer-

dotaux : les mots dont la valeur prête à controverse ne s'ap-

pliquent qu'à la bénédiction des nappes d'autel et des vêtements.

N° 1973 (22 juin 1237). Permission à G[érard], évêque

d'Amiens, de faire recevoir deux clercs comme chanoines dans

l'église cathédrale d'Amiens.

N° 2313 (20 novembre 1237). Confirmation de l'élection de

Gilles de Machemont comme abbé de Saint-Riquier.

N° 2316 (20 novembre 1237). Mandement au sous-prieur et

au couvent de Saint-Riquier de reconnaître Gilles de Mache-

mont pour leur abbé.

1. Et non le 18 mai. si vraiment la date porte " XV kalendas julii ».
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N° 2317 (20 novembre 1237). Mandement à l'évêque de

Noyon de donner la bénédiction au nouvel abbé de Saint-

Riquier.

Angers.

N° 184o (19 mars 12o7). Mandement, délivré à la prière de

l'abbé et du couvent de Marmoutier, ordonnant à maître

Michel, chantre de Tég-lise d Angers, conformément à des

mandats apostoliques a lui adressés alors qu'il était archidiacre

d'Outre-Loire, de poursuivre la perception des revenus de la

chantrerie de l'église dAngers.

Angoulême.

N° 2290 (30 octobre 1237 1. Induit permettant à maître

Thomas de Saint-Amand. de recevoir un autre bénéfice avec

sa cure de Rivièrgs.

N" 2297 i4 novembre ' 1237;. Confirmation d'une charte de

Geoffroy de Rancogne, seigneur de Taillebourget de Marcillac,

datée de 1212. portant reconnaissance de l'entière seigneurie

du prieur et des frères d'Allevilla, de l'ordre de saint Augus-

tin, sur leurs hommes, sans aucune retenue de réquisition de

la part dudit seigneur, réservé que, si un homme du prieur

forfait audit seigneur, la plainte sera portée devant le prieur

qui fera justice.

N° 2333 (!«' décembre 1237). Confirmation de la collation

faite le 19 novembre 1237, à Viterbe, par Octavien. cardinal-

diacre de Sainte-Marie in Via lata, en vertu d'un mandat oral

d'Alexandre IV, et de l'investiture par le chapeau à Arnaud

Mainard, sous-dracre, recteur de l'église d'Eraville, d'un cano-

nicat et d'une prébende sacerdotale vacante en l'église d'An-

goulême par la résignation de maître Guillaume de Gromo, à

condition qu'il reçoive les ordres et fasse résidence.

N° 2334 (l^"- décembre 1237). Mandement à l'archiprêtre

d'Archiac de mettre Arnaud Mainard en possession de son

canonicat de l'église d'Angoulême.

Pour le diocèse d'Angoulême, voir Limoges, n" 'l'IOZ.

1. Et non le 12 novembre : " II nonas novembris •.
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Arras.

N° 1907 (30 mars 4257). Commission de juge donnée k

Tofficial d"Arras dans une cause pendante entre l'abbé et le

couvent d'Arrouaise [de l'ordre des chanoines de saint Augus-

tin] d'une part, et Tévêque de Noyon, d'autre part, ledit

évêque ayant enjoint auxdits abbé et couvent d'établir des

chanoines réguliers au lieu de converses dans leurs prieurés du

diocèse de Noyon, conformément k un statut promulgué en

synode par l'archevêque de Reims et ses sufFragants, les abbé

et couvent d'Arrouaise prétendant, au contraire, que le statut

avait été promulgué sans leur consentement ni celui du cha-

pitre général de l'ordre à qui appartient le gouvernement

desclits prieurés et en ayant appelé au Saint-Siège.

N" 2114 (23 juillet 1257). Confirmation d'une ordonnance

promulguée par Eudes évêque de Tusculum; Jean cardinal-

prêtre de Saint-Laurent in Lucina, et Hugues, cardinal-prêtre

de Sainte-Sabine, délégués du Saint-Siège, pour terminer un

différent entre l'abbé d'Arrouaise et les définiteurs de Tordre

d'une part, les abbés de Saint-Léger [de Soissons], de Saint-

Crépin de la même ville, de Saint-Eloi-Fontaine, de Châtillon

et de Châtrices, et leur couvent, d'autre part, au sujet de

1 observation d'un statut sur l'usage de la viande au réfectoire.

N» 2320 (21 octobre 1257). Induit permettant à l'abbesse et

au couvent de Flines, transféré du diocèse de Tournai dans

celui d'Arras, de jouir dans ce dernier diocèse des mêmes pri-

vilèges apostoliques que dans le diocèse de Tournai.

N*' 2306 (11 novembre 1257). Permission à Guillaume, abbé

d'Anchin. à qui le Saint-Siège avait déjà concédé l'usage de

la mitre et de l'anneau, et le droit de bénir les ornements de

1 autel et du prêtre, comme aussi de conférer les ordres mineurs

à ses moines, de se servir pour la solennité des messes de la

tunique, de la dalmatique, des gants et des sandales, et de

donner la bénédiction solennelle dans son monastère pourvu

que Tévêque n'y soit pas présent.

N" 2348 (27 novembre 1257). Défense à qui que ce soit de

racheter ou d'acquérir des laïques des dîmes dans les paroisses

des églises à la collation de l'abbé et du couvent d'Anchin,

la défense ne s'appliquant pas aux recteurs desdites églises.
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au cas où lesdits abbé et couvent se déclareraient prêts à les

racheter.

Autun.

N° 2057 (17 juin 1257). Commission de juge donnée à

H[ugues], cardinal-prétre de Sainte-Sabine, à la demande des

parties, dans un procès entre l'évêque dAutun et le monas-
tère de Saint-Martin de la même ville sur l'exemption dudit

monastère.

N° 2061 (o juillet ' 1257). Confirmation de la sentence pro-

noncée par Hugues, cardinal-prêtre de Sainte-Sabine, dans le

procès entre l'évêque d'Autun, d'une part, et l'abbé et le cou-

vent de Saint-Martin d'Autun, d'autre part.

— Cf. n" 2070, de même teneur, mais adressée à l'évêque d'Au-

tun, tandis que la bulle n° 2061 est adressée à l'abbé et au couvent

de Saint-Martin.

La sentence du cardinal, datée du 25 juin 1257, est insérée dans

la bulle. Le différent portait sur les droits épiscopaux et particu-

lièrement sur ceux de visite, de correction et de procuration aux-

quels les moines prétendaient se soustraire. L'examen de la cause,

d'abord confié par le pape à J[ean] cardinal-prêtre de Saint-Lau-

rent in Lacina, avait été transmis, à la demande des parties, au car-

dinal Hugues, à la décision de qui lesdites parties avaient promis

de se soumettre. En conséquence, pour éviter les débats judiciaires,

le cardinal ordonne qu'en cas de vacance de l'abbaye, le couvent,

après élection ou publication, présentera l'élu à l'évêque qui confir-

mera ou infirmera l'élection, et qui, s'il la confirme, donnera la

bénédiction à l'élu hors de la clôture du monastère mais dans le dio-

cèse ; l'élu, après la bénédiction, fera profession dans l'église d'Au-

tun. L'évêque ne pourra faire d'enquête, de visite, de correction et

de réforme dans le monastère qu'une seule fois pendant le gouver-

nement de chacun des abbés qui se succéderont. Pendant la visite,

l'évêque pourra prononcer contre l'abbé, le couvent et les moines,

la suspension, l'interdit et l'excommunication. Pendant le même
temps, ni en aucun autre temps, il ne devra ni passer la nuit, ni

boire, ni manger dans le monastère.

1. 5 juillet, et non 4, si vraiment le registre porte, à la date, i< III

nonas julii », et non « IIII », car peut-être y a-t-il là une faute d'impres-

sion.
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I/abbé, le couvent, le prieur et les obédienciers pourront com-

paraître ou être cités devant l'évêque ou Tofficial dans tous procès,

sauf au criminel, et, en cas de coutumace, l'évêque ou Tofficial

pourront prononcer, contre, l'abbé, la suspension de son office,

contre le couvent, l'interdit, réservé que les moines pourront célé-

brer les offices, portes closes et à voix basse, et même, à haute voix

et solennellement à Noël, à Pâques, à la Pentecôte et aux deux fêtes

de saint Martin. Cependant labbé et le couvent ne pourront être

frappés d'aucune autre peine à loccasion de ces procès, mais le

prieur, les obédienciers ou autres administrateurs, pourront être

suspendus, interdits ou excommuniés, réservé le droit d'appel. An
criminel, lesdits abbé et couvent ne seront tenus de répondre

devant l'évêque ou l'official que pendant le temps de la visite. En

ca» de difï'érent entre les moines et l'abbé, les moines en corps ou

individuellement ne seront tenus de répondre à l'abbé, et l'abbé aux

moines, devant l'évêque ou son officiai, que pendant la visite du

monastère par l'évêque. Le monastère ne devra la procuration ni à

lévèque, ni à l'archidiacre, ni à 1 archiprêtre d'Autun, et ledit

évêque ne pourra convoquer le peuple, célébrer la messe, faire une

station ou exercer son office épiscopal dans le monastère ou la clô-

ture qu'au temps de la visite, et même l'abbé ne sera pas tenu de

se rendre au synode de l'évêque. Sont réservés les droits de l'évêque

sur les prieurés du monastère dans le diocèse.

Avranches.

N° 2138 (4 août 1257). Mandement à l'évêque, au doyen et

au chapitre d'Avranches, de recevoir chanoine Robert de

Pacy, clerc du diocèse d'Evreux, familier de Jean [de Brienne],

fils de feu Jean roi de Jérusalem, et de le pourvoir d'une pré-

bende.

Pour le diocèse d'Avranches, voir Bayeux. n°^ 2378 et 2380.

Bayeux.

N° 2140 (11 octobre 1255). Induit permettant à Hugues dit

le Barbier [Barhitonsor) de recevoir un bénéfice outre l'ég-lise

Saint-Sulpice-lès-Bayeux.

— Cf. Rouen, n^ 2141, à la date du 11 juillet 1257.

N° 2163"(9 décembre 1255). Mandement à l'abbé et au cou-

vent de Saint-Etienne de Gaen de recevoir Benoît Mulot, sous-

diacre, en qualité de moine.
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N° 2164 (8 août 1236). Mandement à labbé de Cerisy et à

l'official de Bayeux d'inviter l'abbé et le couvent de Saint-

Etienne de Caen de recevoir Benoît Mulot, sous-diacre, en qua-

lité de moine.

N** 2162 (17 août 4257). Mandement à l'archevêque de

Rouen d'imposer à l'abbé et au couvent de Saint-Etienne de

Caen la réception de Benoît Mulot, sous-diacre, en qualité de

moine, en vertu de lettres par lui obtenues des papes Inno-

cent IV et Alexandre IV, pour l'exécution desquelles ledit

impétrant s'était rendu quatre fois auprès du Saint-Siège et

avait dépensé tous ses biens, nonobstant l'induit accordé par

le Saint-Siège auxdits abbé et couvent de n'être obligés par

lettres apostoliques à la réception de qui que ce soit.

N** 1803 (t) mars 1237). Dispense pour défaut de naissance

en faveur de Philippe de la Colombe [de Columba), du diocèse

de Bayeux, lui permettant d'être promu aux ordres et d'obtenir

un bénéfice ecclésiastique, sous réserve que, s'il s agit de la

dignité épiscopale, il obtienne une licence du Saint-Siège.

N" 2016 (18 avril 12o7i. Dispense pour défaut de naissance

accordée à Nicolas dit Beit Cerveise, clerc, et lui permettant

d'être promu aux ordres et de recevoir un bénéfice.

N*" 2017 (18 avril 1237). Même dispense pour Richard de

Thevray, clerc.

N» 2198 (14 mai 1257). Mandementexpédié à l'instance d'Ot-

toboni, cardinal-diacre de Saint- Adrien, à l'évéque de Bayeux

de conférer à maître Laurent de Clausura, chevecier de Lisieux,

sous-diacre du pape, d'une famille noble de Rome, maître ès-

arts, professeur en l'un et l'autre droit, un bénéfice plus

rémunérateur que celui qu'il a dans l'église de Bayeux et dont

le revenu n'excède pas vingt livres tournois, faute de quoi le

pape confiera à Jourdain, chanoine de Laon, son chapelain, et

à Aiige, prêtre de l'église des Saints-Laurent-et-Damase,

demeurant à Paris, l'exécution du présent mandement.

N" 2380 (16 juin 1237). Mandement aux abbé et couvent

de Notre-Dame de Montmorel, au diocèse d'Avranches, de

pourvoir Richard de Thevray, clerc du diocèse de Bayeux,

d'un bénéfice convenable.

Moyen Age, t. XXIX. 19
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N° 2378 (15 novembre 4257). Mandement aux mêmes de

pourvoir le même clerc d'un bénéfice convenable.

N° 2085 (6 juillet 1257). Indulgence de quarante jours aux

fidèles qui visiteront l'église de Saint-Germain-du-Port aux

fêtes de la Aierge et à la fête de saint Germain.

N° 2269 (25 octobre 1257). Dispense pour défaut de nais-

sance en faveur de Richard de Thevray, clerc du diocèse de

Bayeux, lui permettant d'être promu aux ordres sacrés et de

recevoir un bénéfice même avec cure.

Belley.

N° 1952 (10 juin 1257). Dispense accordée à Etienne dit

Batus, recteur des églises de Tenay et d'Argis, dont l'une

dépend de l'autre, lui permettant de recevoir, avec ladite cure,

un autre bénéfice dans la province de Lyon ou celle de

Vienne.

N° 2079 (12 juin 1257). Confirmation pour Etienne dit Raci,

clerc de vénérable personne Jean d'Ambléon, de l'office de

tabellion à lui concédé, sur l'ordre d'Innocent IV, par maître

Jourdain, sous-diacre et notaire dudit pape, et par instrument

dressé à Assise le 1*"" juin 1253.

Besançon.

N" 1953 (7 juin 1257). Induit accordé à la prière du comte

de Viennois, et permettant à Guillaume Salomon recteur de

l'église de Parricerio, de recevoir un autre bénéfice.

N" 2123 (30 juillet 1257). Dispense pour empêchement de

mariage accordée à Jean, fils de J[ean le Sage], comte de Bour-

gogne et sire de Salins, et à Elisabeth, sa femme, parents au

quatrième degré de consanguinité, et au troisième et quatrième

d'afiinité.

N° 2176 (19 août 1257). Permission donnée aux prieur et

moines du prieuré d'Arbois, dépendant du monastère de Saint-

Claude, sur la prière d'H[ugues], comte de Bourgogne, et

d'A[lix], sa femme, qui désiraient augmenter le temporel

dudit prieuré de façon à y établir une congrégation de moines,

d'entrer en possession de l'église paroissiale d'Arbois, de leur
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1

patronat, à la mort du curé, à condition d'y établir un vicaire

à qui sera réservée sur les revenus une portion congrue.

Bordeaux.

No 1882 (l^-- avril 1257). Mandement à l'archevêque de

Bordeaux de pourvoir Raimond Ayz, pauvre clerc du diocèse

de Périgueux, de naissance noble, d'un bénéfice dans la pro-

vince de Bordeaux, sous réserve que, si le bénéfice comporte

charge d'âme, ledit Raimond soit promu aux ordres que com-

porte le service du bénéfice.

Bourges.

N'* 2215 (4 septembre 1255). Confirmation de la collation

faite le 9 janvier 1255 (n. st.) par le doyen d'Hérisson, agis-

sant au nom du Saint-Siège et en vertu d'un mandat de maître

Albert, notaire apostolique, légat en France, à maître Raoul

d'Aubusson, chanoine d'Evreux, et qui accompagnait ledit

légat, du prieuré de Drevant, au diocèse de Bourges, dépen-

dant du monastère d'Ahun, au diocèse de Limoges, avec le

consentement de l'abbé, du prieur et de quelques moines du-

dit monastère.

N" 1960 (6 novembre 1256). Confirmation d'une pension

annuelle de 15 livres tournois assignée par l'abbé du mona-

stère de Déols [Bourg-Dieu], au diocèse de Bourges, à Roland

de Ferentino, chanoine d'Anagni, eu reconnaissance des ser-

vices qu'il a rendus en cour de Rome audit monastère.

— Cf. ci-dessous, n° 2064.

N" 1961 (6 novembre 1256). Mandement à l'abbé de Sainte-

Geneviève de Paris pour l'exécution de la bulle précédente.

— Cf. ci-dessous, n" 2065.

N" 1748 {13 décembre 1256). Induit permettant à maître

Pierre de la Châtre, étudiant en théologie, de percevoir les

revenus de ses bénéfices dans les églises cathédrales de

Bourges, de Chartres et d'Auxerre, où il est chanoine.

Sur Pierre de la Châtre, qui en 1261 paraît comme thaiioelier

de l'église de Chartres, voyez L. et R. Merlet, iJii/nil.iires de

réglise Notre-Dame de Chartres, p. 107.

N° 2064 (22 juin 1257). Confirmation d'une pension annuelle
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de la livres tournois, payable à Paris en la fête de saint

Michel, concédée à Roland de Ferentino, chanoine d'Anagni,

par Jean, abbé de Déols.

N" 2065 (22 juin 1257). Mandement à l'abbé de Sainte-Gene-

viève de Paris de faire servir la pension k Roland de Feren-

tino,

N'' 2199 f2i juin 1257 '). Autorisation à l'archevêque de

Bourges de faire recevoir maitre Raoul de Sarentonio, cha-

noine de Meung", comme chanoine dans l'église de Bourges.

N''2194 (25 juillet 1257). Dispense de résidence permettant

à Mathieu de Bruchardi, recteui- de l'église de Challac, cha-

noine de Bourges, de retenir une prébende dans l'église de

Bourges, en même temps que sa cure qu'il fera desservir par

un chapelain pendant six ans.

N° 2157 (9 août 1257j, Mandement à l'abbé de Saint Am-
broix de Bourges d'inviter le prieur et le chapitre de Saint-

Ursin de la même ville, à permettre à Sadon de Dun-le-Roi
-,

chanoine de cette église, d'y posséder une prébende et d'en

percevoir les revenus.

N° 2158 (9 août 1257). Mandement au prieur de Saint-

Hilaire d'Orléans de faire délivrer à Sadon de Dun-le-Roi, la

prébende, précédemment possédée par frère Pierre de Saint-

Jean, maintenant chanoine de l'église Notre-Dame du Mont

Sion à Jérusalem, et qu'il avait régulièrement acquise dans

l'église Saint-Ursin de Bourges, le prieur et le chapitre

devant se contenter des revenus de la première année de la

vacance conformément à un statut de ladite église.

Bulle répétée sous le n° 2160, à la date du 17 août 1257.

N" 2159 (10 août 1257). Mandement à l'abbé de Saint-

Ambroix de Bourges, de mettre Sadon de Dun-le-Roi en pos-

session d'une prébende en l'église Saint-Ursin de Bourges, et

dont, à la mort du chanoine Pierre Goym, il avait été pourvu

par l'archevêque de Pise, alors curé de Vico et chapelain du

pape Innocent IV, mais que le chapitre disait avoir été régu-

1. Et non le 24 juillet si le registre porte bien « VIII kal. julii ».

2. Dun-le-Roi, aujourd'hui Dun-sur-Auron, Cher, arr. de Saint-

Amand-Mont-Rond.

i
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lièrement acquise par Guillaume de Doet, chanoine de Saint-

Ursin.

N» 2161 (10 août 1257). Mandement au doyen de Vé^Use de

Mehun [-sur-Yèvre] défaire cesser toute vexation contre Sadon
de Dun-le-Roi, sous-diacre du pape, chanome de l'église

Saint-Ursin de Bourges, à l'occasion d'une prébende de sous-

diacre dans la même église, à lui conférée, lors de l'entrée de

Pierre de Saint-Jean en religion, par Guillaume Paupier, curé

de Villebret, en vertu de lettres apostoliques.

N° 2204 (4 septembre 1257). Mandement à l'abbé de

Bourgdieu et à maître Philippe de Chartres, chanoine de

l'église de Saint-Aignan, au diocèse de Bourges, d'enjoindre

au doyen et au chapitre de Bourges, qui s'y refusaient, d'exé-

cuter le mandement que le pape leur avait adressé de pourvoir

maître Aimery de Bourg-Dieu, clerc, d'une prébende de cha-

noine dans leur église.

N° 2216 (10 septembre 1237). Mandement à l'abbé de

Saint-Ambroix de Bourgas de faire recevoir comme chanoine

Pierre de Laprée, prêtre, vicaire perpétuel en l'église Saint-

Ursin de Bourges, chapelain de J[ean], cardinal prêtre de Saint-

Laurent in Lucina.

N*> 2207 (15 septembre 1237). Mandement à maître Girard

de Vierzon, archidiacre de Sologne, d'enjoindre au doyen et

aux chanoines de l'église de Bourges, de pourvoir, dans leur

église, Martin Ghaygnes prêtre, d'un bénéfice convenable au

lieu d'une vicairie perpétuelle qu'il avait reçue dans leur église

et dont le revenu annuel n'excédait pas cent sols tournois, et,

en attendant, de lui servir une pension de dix livres parisis.

N" 2384 (6' octobre 1237). Induit permettant à Pierre Picaud,

dit de Rancogne, chanoine de Saint-Oustrille de Bourges, clerc

de maître Rostan. chapelain du pape, de recevoir un bénéfice

outre les deux qu'il a obtenus d'Innocent IV dans la province

de Bourges.

N° 2264 (13 octobre 1257). Mandement au prieur et au cha-

pitre de l'église Saint-Ursin de Bourges, de recevoir chanoine,

dans l'église de Monsenoux, Etienne, recteur de l'église de

Montmarault.

N" 2257 (24 octobre 1257). Mandement à l'archevêque de
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Bourges de pourvoir Jean de Veauce, pauvre clerc, d'un béné-

fice convenable.

N'' 2284 (23 octobre 1237). Confirmation de la réception de

Guillaume de Souvigny (?(/c Salvigniaco), clerc, comme cha-

noine de l'église de Sacierges, pourvu de la prébende vacante

par la mort de P. de Beaujeu, quatre chanoines n'ayant pas

consenti à ladite réception dudit Guillaume comme n'étant

pas originaire du diocèse de Bourges.

N° 2366 (7 novembre 1 1237). Mandement aux prieur et

chapitre de Saint-Aignan 2, de recevoir Jean de Veauce cha-

noine en leur église.

N° 2386 (3 décembre 1237). Mandement aux doyen et cha-

noines de Bourges, de recevoir chanoine, conformément à des

lettres apostoliques antérieures, maître Raoul d'Aubusson,

chanoine d'Evreux, chapelain du pape, nonobstant un statut

de l'église de Bourges à ce contraire.

N° 2387 (3 décembre 1237). Mandement aux doyen et sous-

chantre de Bourges d'exécuter le mandat précédent si le cha-

pitre néglige de le faire.

N° 2362 (8 décembre 1237). Mandement au sous-chantre de

Bourges de faire recevoir chanoine par le prieur et le chapitre

de l'église Saint-Cyr d'Issoudun, Geoffroy d'Aubignac, dit

Belins, pauvre clerc.

Cambrai.

N** 1639 (23 décembre 1236). Permission donnée à Jean de

Rumigny, chapelain du pape, prévôt de l'église de Cambrai,

de vaquer pendant quatre ans à l'étude de la théologie, malgré

la résidence annuelle de trois mois à laquelle il est tenu dans

ladite église, et de percevoir les revenus de la prévôté et de sa

prébende, les distributions quotidiennes exceptées.

N" 1660 (23 décembre 1236). Mandement au doyen de

1. Et non le 6 novembre; si le registre porte bien « VII idus novem-
bris », à moins que VII n'ait été imprimé pour VIII.

2. On a lu Sancti Amani; il faut plutôt lire Sancti Aniani, que j'iden-

tifie avec Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher) qui était du diocèse de

Bourges, archiprêtré de Vierzon, et où il y avait une église collégiale.

I
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Saint-Symphoiien de Reims de faire servir intégralement à

Jean de Rumigny, prévôt de Cambrai, les revenus de la pré-

vôté.

N° 1772 (28 février 12o7). Mandement k l'évêque de Cam-

brai de pourvoir de bénéfices Liurnus de FilforL prêtre, et

Jean de Dist, clerc, pour satisfaire à des lettres du pape

Innocent IV non exécutées.

N° 2053 (17 juin 12o7). Confirmation de la collation de

l'église de Maubeuge faite à Jean de Logia, pauvre clerc, par

maître Girard d'Aumale, chanoine de Cambrai, en qualité de

délégué de l'évêque de Cambrai.

N" 2030 (22 juin 1257). Mandement adressé au doyen de

l'église de Roye, à la suite d'une supplique de l'abbé de

Lobbes, de restituer à Renier Je Hum son droit à un cano-

nicat d'ans l'église Saint-Wulmer de Lobbes et de le pourvoir

d'une prébende, nonobstant la cassation de la réception par

une constitution générale.

N° 2147 (17 juillet 1257). Mandement au doyen de l'église

de Cambrai d'inviter le maître, les frères et les sœurs de

l'hôpital Saint-Jean de Cambrai, à recevoir Mahaud, sœur

dudit hôpital, qui, craignant une peine trop forte pour les

paroles injurieuses qu'elle avait adressées à une de ses sœurs,

s'était enfuie et était venue demander secours au Saint-Siège.

N° 2218 (15 juillet 1257^. Mandement à l'évêque de Cambrai

de faire recevoir chanoine en l'église de Cambrai. Herbert,

chapelain de Richard, cardinal-diacre de Saint-Ange.

N° 2165 (30 juillet 1257). Lettre de non-préjudice délivrée

à Ravnier, clerc de maître Adenoul, sous-diacre et chapelain

du pape, et chanoine de Saint-Géry de Cambrai, afin qu il

puisse rester en possession de la prébende, qu'il a régulière-

ment obtenue dans ladite église après la mort de Matlneu de

Goy, nonobstant la constitution apostolique sur 1 annulation

des réceptions de chanoines.

N° 2166 (30 juillet 1257). Mandement au prévôt de l'église

de Pavie et à maître Jean d'Étampes, chanoine de Meaux,

pour l'exécution de la bulle précédente.

N° 2333 (23 octobre 1257). Mandement au doyen et au

chapitre de l'église d'Antoing de faire ordonner prêtre Renier
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d'Antoing, reçu chanoine dans leur église à la prière du jjape,

afin de pouvoir lui conférer la première prébende vacante et

qui sera à leur collation, attendu que celle-ci ne peut être

conférée qu'à un prêtre.

N° 2234 (23 octobre 1257). Mandement au doyen de Saint-

Amé de Douai de faire exécuter la bulle précédente au cas où

le doyen et le chapitre d'Antoing négligeraient de le faire.

Chalon-sur-Saône.

N° 1709 (13 février 1257). Confirmation, à la prière de Jean,

cardinal prêtre de Saint-Laurent in Lucina, de tous les privi-

lèges concédés par le Saint-Siège à l'ordre de Cîteaux, nonob-

stant les constitutions promulguées par le Saint-Siège à

l'instance des prélats de 1' (( église gallicane ».

N*» 1736 (20 février 1257). Induit permettant à l'abbé de

Cîteaux et à tous les abbés et couvents de l'ordre de Cîteaux,

d'enterrer dans leurs monastères tous les lidèles qui y auront

élu leurs sépultures, réservée la justice canonique des églises

qui auraient dû recevoir les corps des défunts.

N° 1737 (20 février 1257). Induit pour les mêmes, les auto-

risant à retenir tous les biens, meubles ou immeubles à eux

donnés, malgré la prétention des prélats à prendre une partie

des biens donnés par leurs paroissiens.

N° 1778 (6 mars 1257). Induit accordant aux abbé et couvent

de Tournus de ne pas être tenus à la réception ou provision

de personnes par lettres du Saint-Siège ou de légats, si ces

lettres ne font mention du présent induit.

No 1859 (2 avril 1257). Induit délivré à la demande de

Pierre, cardinal diacre de Saint-Georges au Vélabre, et per-

mettant à Julien, recteur de Sainte-Marief-Madeleine] à

Tournus, de recevoir, outre sa cure, un autre bénéfice, même
avec cure, dans la province de Lyon ou le diocèse de Poitiers.

N« 1976 (20 juin 1257). Induit accordé à l'abbé et au cha-

pitre de Cîteaux, sur la demande de J[ean], cardinal-prêtre de

Saint-Laurent in Lucina, permettant à tous les abbés de

l'ordre de porter des pluviaux ou des chapes de soie aux

processions solennelles dans leurs monastères, et au diacre et
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sous-diacre qui assistent les abbés dans les messes des fêtes

principales, de revêtir, le premier, la dalmatique, et le second,

la tunique.

Châlons-sur-Marne

.

N^ISOS (27 décembre 1236). Confirmation de la concession

faite, avec le consentement du roi de France, par l'évêque de

Châlons, qui a dans la cité de Châlons la juridiction spirituelle

et temporelle, aux doyen et chapitre de clore leur cloître de

murs et de portes.

N° 4597 (8 janvier 1237). Confirmation d'un statut du

chapitre de 1 église de Châlons décidant que les chanoines ne

pourront se rendre à une Université qu'après avoir juré de

revenir à tout appel du chapitre pour affaires urgentes de

l'église et après avoir versé une somme de cent sols tournois

pour la fabrique et l'acquittement des dettes de l'église.

N" 1599 (8 janvier 1257). Dispense accordée au doyen de

l'église de Châlons, accablé par l'âge, de connaître des causes

à la connaissance desquelles il serait commis par le Saint-

Siège.

N" 4713 (42 février 4257). Mandement à l'évêque, au doyen

et au chapitre de Châlons de recevoir chanoine dans l'église

Saint-Laurent de Joinville, où ils ont la collation des pré-

bendes, Etienne de Joinville, et de le pourvoir de la première

prébende vacante, nonobstant un statut de leur église en

vertu duquel nul ne peut être reçu chanoine qu'il n'ait reçu

une prébende.

N" 4 740 (20 février 4257). Induit permettant à maître

Boniface, prêtre, chanoine de l'église Saint-Laurent de Join-

ville, étudiant en théologie, de percevoir les revenus de sa

prébende pendant cinq ans, nonobstant le serment de rési-

dence, et pourvu qu'il établisse un vicaire dans ladite église.

N<> 2169 (22 juin 1257). Confirmation de la sentence de

Pierre, cardinal-diacre de Saint-Georges au Vélabre, dans le

procès entre Ottoboni, chanoine de Châlons. fils de noble

homme G. Spinola, et neveu d'Ottoboni, cardinal-diacre de

Saint-Adrien, et Henri, chanoine de la même église, neveu

de P|ierre], évêque de Châlons, au sujet de la prébende de
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feu p., chanoine et doyen de Châlons, la sentence datée du

16 juin 1257, et insérée dans la bulle.

N° 2145 (7 juillet 1257). Restitution à Jean, clerc, neveu

de l'évêque de Châlons, du canonicat qu'il avait obtenu par

lettres d'Innocent IV dans l'église de Châlons et dont une

constitution générale l'avait destitué.

N" 2146 (7 juillet 1257). Mandement à l'official de Châlons

de conférer audit Jean une prébende avec une stalle de ch(pur

et de lui donner entrée dans le chapitre de l'église de Châlons.

N" 2128 (3 août 1257). Mandement au doyen et au chapitre

de Saint-Laurent de Joinville, de recevoir chanoine Jean de

Châlons, dit Innocent, pauvre clerc, et de^le pourvoir dune

prébende.

N° 2236(6 septembre 1257). Cassation d'une sentence arbi-

trale rendue par des arbitres laïcs dans une cause ecclésias-

tique entre Anselme, seigneur de Possesse, et les moines de

Montiers-en-Argonne, et mandement au doyen de Saint-

Etienne de Châlons d'entendre la cause, le cas échéant.

L'abbé et le couvent de Montiers-en-Argonne prétendaient être

en la garde du comte de Champag-iie, comme en témoignaient des

lettres de feu le comte Thibaud. Mais feu Anselme, seigneur de

Possesse, au diocèse de Châlons, avait réclamé la garde et la justice

dudit monastère et de certaines granges. Anselme et le comte

avaient soumis le débat à l'arbitrage de laïcs, qui, sans appeler

Tabbé ni le couvent, avaient adjugé audit seigneur de Possesse la

garde et la justice susdites, et une redevance appelée platealicum

dans le monastère et les granges, ajoutant même que Tabbé et le

couvent devaient porter leurs procès devant eux ; à roccasion de

quoi la veuve d'Anselme, Aalis, Anselme et Jean, ses fils, s'effor-

çaient de soumettre le monastère à leur pouvoir.

N" 2229 (10 septembre 1257). Dispense pour défaut de nais-

sance en faveur du frère Amaury, prêtre, abbé du monastère

de Trois-Fontaines.

N'^ 2223(20 septembre 1257). Indulgence d'un an aux fidèles

pénitents qui visiteront le monastère des religieuses cister-

ciennes de Saint-Jacques de Vitry.

Chartres.

N" 1796 (7 mars 1257). Mandement au prévôtet au trésorier
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de Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou, de faire rétablir, par

l'abbé de Cluny, Thibaud, prieur de Nogent-le-Rotrou, en sa

dignité de chapelain du pape et en son prieuré, dont il avait

été suspendu pour paroles outrageantes à l'égard d'un familier

d'Hugues, cardinal prêtre de Sainte-Sabine, mais qui avait

reconnu sa faute et réparé l'ofîense.

N" 1797 (7 mars 12o7). Mandement à labbé de Cluny de

remettre Thibaud, prieur de Nogent-le-Rotrou, en possession

de son prieuré.

N" 1780 (10 mars 1257). Nomination comme chapelain du

pape d'Henri, chanoine de Chartres, à la prière de Charles,

comte d'Anjou et de Provence.

N" 1822 (13 mars 1257). Mandement à l'évêque de Chartres,

d'accorder une dispense pour défaut de naissance à frère

Thomas, prêtre, chanoine de l'église de Blois, lui permettant

d'exercer dans les ordres qu'il a reçus et d'être pourvu de

dignités et offices réguliers, même d'une abbaye.

N" 1893 (26 avril 1257). Réception de Guy, abbé de l'Au-

mône, de l'ordre de Cîteaux, au diocèse de Chartres, comme
chapelain du pape.

N** 1785 (10 mai 1257). Induit accordant aux abbé et cou-

vent de Saint-Jean-en-Vallée de Chartres de ne pas être tenus

à la réception ou provision de qui que ce soit par lettres apos-

toliques si ces lettres ne font rhention du présent induit.

N° 1944 (7 juin 1257). Induit permettant à l'abbé et au

couvent de [Saint-Florent] de Bonneval de ne pas être tenus à

la provision de qui que ce soit en bénéfices étant à leur col-

lation ou présentation, par lettres du Saint-Siège ou de légats,

si elles ne font mention du présent induit.

N" 2088 (11 juin 1257). Induit permettant à Jean de Car-

neto, chanoine de l'église de Nantes, recteur de l'église d'Au-

thon, au diocèse de Chartres, de percevoir les revenus de ses

bénéfices, les distributions quotidiennes exceptées, pendant

cinq ans qu'il étudiera la théologie.

N° 2089 (11 juin 1257). Mandement au chantre de l'église

d'Angers d'assurer au dit Jean la perception des revenus de

ses bénéfices,

N" 1990 (23 juin 1257). Permission aux abbé et couvent du
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monastère de rAumône, de Tordre de Citeaux, de racheter

des dîmes de la main des laïcs dans les paroisses d'autrui,

avec le consentement de l'Ordinaire et du curé de la paroisse,

pourvu que les curés requis ne puissent ou ne veuillent les

racheter, et en fournissant caution de les restituer aux curés

quand ceux-ci leur rembourseront le prix d'achat.

Clermont.

N" 1721 (17 février 1257). Défense faite aux juges délégués

par le Saint-Siège ou les légats de mettre sous l'interdit les

églises et la paroisse de Montferrand à l'occasion de sentences

prononcées contre des particuliers n'ayant pas la seigneurie

de ladite terre.

N° 1752 (3 mars 1257). Confirmation de l'octroi fait, à titre

de bénéfice personnel, à maître Jean de Camezano, chapelain

du pape, auditeur des lettres contredites, par lettres de B[er-

trand], abbé delà Chaise-Dieu, en date du 12 août 1254, d'une

pension annuelle de 10 livres viennoises sur la Chambre

du monastère, jusqu'à assignation de ladite pension sur un

lieu déterminé.

N" 2272 (11 mars 1257). Mandement à l'archidiacre de

Brioude en l'église de Clermont de pourvoir de la première

prébende vacante en l'église de Saint-Genès de Clermont,

maître Bernard de Caltrona, dont il confirme la réception

comme chanoine de ladite église Saint-Genès.

N° 2i09(22 avril 1257). Confirmation de la concession faite

à l'abbé et au couvent de la Chaise-Dieu par l'évêque de Cler-

mont, et précédemment confirmée par lettres apostoliques, du

gouvernement spirituel et temporel des églises construites ou

à construire à Montferrand.

N" 2122 (H) juin 1257). Induit permettant à Jean, prieur de

Racheta, au diocèse de Parme, dont le prieuré avait été dé-

vasté par l'empereur Frédéric, de conserver avec ledit prieuré

l'office de l'infirmerie et de l'aumône, dont le revenu ne dépasse

pas vingt livres tournois, et que lui avait conféré le doyen

du monastère de Mauriac.

N° 1720 (29 avril 1257). Induit permettant aux abbé et

couvent de la Chaise-Dieu, de refuser la procuration aux
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prélats qui, visitant leur église, seraient accompajjnés d'un

nombre de personnes et de montures supérieur à celui qu'avait

fixé le concile de Latran.

— Cf. ci-dessous n° 2408, à la date du 3 novembre 1257.

N" 2222 (27 septembre 1257). Mandement au prévôt et au

chapitre de l'église de Brioude de recevoir chanoine et de

pourvoir d une prébende Guillaume de Montrevel, clerc.

N'' 2270 (15 octobre 1257). Indulgence de cent jours aux

fidèles pénitents qui coopéreront à l'achèvement de l'église

cathédrale deClermont dont l'évêque et le chapitre ont com-

mencé l'agrandissement.

N° 2275 (15 octobre 1257). Mandement à tous les arche-

vêques, évêques, abbés, prieurs, doyens, archidiacres, prévôts,

archiprètres et autres prélats du royaume de France de recevoir

avec bienveillance les envoyés de l'évêque et du chapitre de

Clermont jqui quêteront] pour l'œuvre de la cathédrale de

Clermont.

N° 2408 (3 novembre 1257). Induit de même teneur que le

n° 1720, à la date du 29 avril.

Coutances.

N" 1671 (30 janvier 1257). Induit accordé au clerc Jean le

Botillier, neveu de l'évêque de Coutances, ayant près de dix-

sept ans accomplis, pour tenir deux bénéfices avec charge

d'àmes, malgré le défaut d'âge.

N" 1670 (30 janvier 1257). Permission à l'évêque de Cou-

tances de retenir à son usage propre, après la mort d'un clerc

qui les avait reçues de son prédécesseur, l'évêque G[illien!,

certaines dîmes de blé à Brucheville, jadis inféodées, mais

que Raoul de GefTosses avait abandonnées audit évêque

G[illien .

N° 1934 (6 mai 1257). Induit permettant à maître Guillaume

d'Auge {de Oga), recteur de l'église de Saint-Hilaire (?)

[Sanctus Elerias) ', de recevoir, avec sa cure, dont les

revenus n'excèdent pas trente livres tournois, un autre

bénéfice.

1. Saint-Hilaire, Manche, cant. de Carentan.



282 MAURICE PROt

N» 1945 (30 mai 1237). Mandement à l'abbé de Saint-

Sauveur-le-Vicomte d'agir contre les laïcs qui s'opposent au

retour des prieurs de Normandie et d'Angleterre, dépendant

dudit monastère, que l'abbé rappelle au cloître.

Gap.

N° 2041 (3 juillet 1257). Dispense permettant à Michel,

prévôt de l'église de Sisteron, de tenir avec ladite prévôté

1 archidiaconat de Gap dont le revenu n'excède pas quinze

livres tournois.

Grenoble.

N° 1744 (17 septembre 1235). Induit accordant à tous les

prieurs et frères de l'ordre de la Chartreuse de n'être tenu au

paiement d'aucun subside qui leur serait imposé par lettres

du Saint-Siège ou de légats ne faisant pas mention expresse

du présent induit.

N° 1655 (10 janvier 1257). Confirmation de la sentence

arbitrale prononcée à Lyon en février 1255, le samedi avant

la Chaire de Saint-Pierre *, par Jean, archevêque de Vienne,

Philippe, archevêque élu de Lyon, frère Humbert, maître de

l'ordre des frères Prêcheurs, frère Pierre Rocelin et frère

Raoul de Varey -, du même ordre, dans le différent entre frère

Bernard, prieur de la Chartreuse, frère Guy del Groix, moine

du même couvent, et leurs adhérents, dune part, et frère

Henri, prieur de Portes, frère Ritïier, prieur du Val Sainte-

Marie [à Bouvantesj, procureurs des prieurs assemblés à la

Chartreuse en chapitre général le vendredi avant l'Ascension

(15 mai) 1254, d'autre part, au sujet du mode de célébi^ation

du Chapitre général et des pouvoirs des définiteurs ^.

N° 2381 (4 décembre 1257). Mandement à l'abbé de Cluny

1. Nous ne pouvons ramener cette date au calendrier actuel, ne

sachant pas quel style on suivait à Vienne pour le changement de

millésime.

2. On a imprimé successivement Varey (p. 309, col. 1), Varei (p. 509,

col. 2; p. 510, col. 1) et Varen (p. 511, col. 2).

3. La sentence est insérée in extenso dans la bulle.
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de conférer à l'archevêque de Moutiers-Tarentaise, à qui les

revenus de son archevêché ne permettaient pas de soutenir sa

dignité, le prieuré de Saint-Pierre d'Allevard, au diocèse de
Grenoble, nonobstant tout induit à ce contraire.

N° 2382 (3 décembre 1257). Mandement à l'évêque de

Grenoble d'exécuter le mandat précédent, à défaut de l'abbé

de Cluny.

Langres.

N*> 1791 (17 mars 1257). Confirmation de la révocation

promulguée par maître Thomas de Lude, recteur de l'église

de Gretford, au diocèse de Lincoln, de la sentence prononcée

par l'abbé de Cîteaux contre frère Etienne, abbé de Clairvaux.

Les péripéties de cette affaire sont rapportées en détail dans une

lettre de maître Thomas de Lude, datée du 25 janvier 1257 et

insérée dans la bulle d'Alexandre IV. L'an 1256, maître Thomas
avait reçu commission de maître Rostand, sous-diacre et chapelain

du pape, pour se substituer à lui dans rexécution de mand,its apos-

toliques concernant la révocation d'une sentence de déposition

prononcée à la légère par l'abbé de Cîteaux contre Etienne, abbé

de Clairvaux. S'étant adjoint maître Hugues Picard, docteur en

décret, sous-diacre du pape, chanoine d'Abbeville, et maître Adam
de Belstede, professeur de droit canonique, et d'autres personnes

dignes de foi, il se rendit auprès de labbé de Cîteaux, lui présenta

la lettre apostolique qui lui était destinée et, sur sa demande, lui

en fit une copie, ainsi que d'autres rescrits. L'abbé étant resté

plusieurs jours sans exécuter les ordres portés dans les lettres du

pape, maître Thomas se rendit, le 20 janvier (sans doute de 1257),

à la maison où il habitait à Paris. L'abbé, prévenu de sa visite, fit

fermer sa porte. Cependant maître Thomas put parler à quelques

religieux et serviteurs de l'abbé, et les chargea de faire savoir à

leur abbé qu'il eût à se présenter à la maison cistercienne de Saint-

Bernard, en Chardonnet, dans le chapitre des moines. A la place

de l'abbé, un moine, soi-disant procureur de l'abbé et syndic de

tout l'ordre, s'y rendit accompagné d'une troupe nombreuse de

religieux et de laïcs qui voulurent se jeter sur maître Thomas, et

par leurs clameurs l'empêchèrent de donner lecture des mandats

apostoliques. Puis sur les instances des émissaires de l'abbé, le

mandataire apostolique se transporta en l'église Notre-Dame, plus
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voisine de la maison de Tabbé. Il y attendit vainement labbé qui,

cependant, avait promis d'y venir. Se retirant, il lui dépêcha maître

Thibaud, chanoine d'Auxerre, chapelain de J[ean], cardinal-prêtre

de Saint-Laurent in Lucina, Nicolas de Bagingeden, chanoine de

Chester, Richard de Mapham, sous-diacre du pape, Adam de

Belslede, afin de lui enjoindre d'obtempérer aux ordres du pape.

Ces députés, maltraité.s, repoussés, finirent, après maintes diffi-

cultés, par être admis en présence de l'abbé qui leur déclara qu'il

n'obéirait pas et que, d'ailleurs, il ne tenait pas maître Thomas
pour le représentant du pape. Malgré l'avis des jurisconsultes qui

l'invitaient à prononcer, en vertu des pouvoirs qui lui avaient été

délégués, la révocation de la sentence, maitre Thomas, par défé-

rence pour l'abbé, voulut épuiser tous les moyens de conciliation.

11 se rendit le lendemain à la maison de l'abbé, lui remit la copie

de toutes les pièces et iassigna à comparaître, avec ses co-abbés,

le mardi suivant, à la troisième heure, dans la maison de Saint-

Bernard. L'abbé lui déclara qu'il ne répondrait pas à son injonc-

tion. Le mardi, probablement le 23 janvier 1257, maître Thomas se

trouvait au rendez-vous; ni l'abbé, ni personne en son nom, ne

s'y rendit. Alors le délégué pontifical proclama la révocation de la

sentence de déposition et rétablit frère Etienne en sa dignité d'abbé

de Glairvaux, prononçant en même temps l'excommunication contre

les récalcitrants. Ce dont il donna acte le 25 janvier.

N° 1792 (17 mars 1257). Mandement à maître Hugues

Picard, sous-diacre du pape, et Adam de Belstede, recteur de

l'église de Nowintonia, au diocèse de Lincoln, de remettre

frère Etienne en possession de l'abbaye de Glairvaux.

N° 2047 (20 mai 1257). Mandement à l'évêque, au doyen et

au chapitre de Langres de recevoir chanoine maître Constant,

chanoine de la Sainte-Trinité de Ghâlons, et de le pourvoir

d'un bénéfice.

N" 2134 (30 juillet 1257). Mandement aux doyen et cha-

pitre de Langres de recevoir chanoine Pierre de Bèze, clerc,

et de le pourvoir d'une prébende.

N° 2390 (7 décembre 1257). Induit à l'abbé et au couvent

de Glairvaux leur permettant de recevoir comme moines ou

convers des clercs ou des laïques libres, sans que les curés

de leur paroisse, les réputant morts, puissent exiger de leurs

héritiers le mortuaire.
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LaoD.

N" 1718 (28 décembre 1256). Autorisation donnée à Jean

de Cambrai, chanoine et procureur du monastère de Saint-

Martin de Laon, d'emprunter et d'obliger les biens dudit

monastère jusqu'à la somme de 700 marcs d'esterlins afin de

subvenir aux frais de son séjour à Rome, pour l'expédition

d'affaires concernant ledit monastère.

X° 1G73 (28 janvier I2o7). Indulgence d'un an et quarante

jours accordée aux pénitents qui visiteront l'église Notre-

Dame de Laon à l'Assomption, à Noël, dans les sept jours

qui suivront ces fêtes, et au jour de la dédicace.

N° 1700 (o février 1257 j. Mandement k l'évèque de Laon

de permettre à Etienne, dit Lebeuf, laïque de son diocèse, de

vendre, aliéner ou engager ses biens de façon à satisfaire ses

créanciers, nonobstant le testament qu'il avait fait en faveur

de ses enfants Jean, Robin, Sybille, Lsabelle et Sybille la

seconde, et l'engagement qu'il avait pris de ne rien aliéner de

son héritage.

N° 1735 (20 février 1257). Confirmation de la sentence arbi-

trale prononcée par maître Guillaume de Bray, doyen de Laon.

et Gérard d Aumale, chanoine de Cambrai, dans un procès

entre Gilles, chapelain du pape, prieur d'Haudreville, élu

abbé de Fesmy, au diocèse de Cambrai, dune part, et Thomas,

pourvu de labbaye de Fesmy par lévêque de Cambrai, d'autre

part, et déclarant que ledit Gilles gardera le prieuré d'Hau-

dreville sa vie durant.

N° 172i (25 février 1257;. Induit permettant à Guillaume

de Bray de recevoir un autre bénéfice outre le décanat de

Laon dont il est titulaire.

N° 1951 (20 avril 1257). Permission à l'évèque de Laon de

pourvoir dune prébende, à la prière de Charles comte d'Anjou,

Jacques, clerc, fils de Jacques d'Antevillers • chevalier.

N° 2182 (31 août 1257). Indulgence: d'un an aux fidèles

qui visiteront l'église du monastère cistercien de Bohéries, au

jour de sa dédicace et pendant loclave ; de cent jours à ceux

qui la visiteront annuellement à l'anniversaire de la dédicace

et pendant 'l'octave.

1. Ne conviendrait-il pas de lire Autevilhrs ?

Moyen Age, t. XXIX. 20
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N" 2184 31 août 1257). Indulgence de cent jours aux fidèles

qui participeront à la construction de la nouvelle église du

monastère de Bohéries.

Le Mans.

N" 1678 (8 février 1257). Confirnnation d'une charte de

GeotlVoy, évêcjue du Mans, en date de septembre 1243, con-

firmant la cession à ferme perpétvielle par le prieur et le cou-

vent de la chartreuse du P;irc au curé de Saulges, moyennant

une rente annuelle de 40 sols tournois payable à la Toussaint,

d'une dîme sise en la paroisse de Saulges, concédée à ladite

chartreuse par la confrérie des prêtres du doyenné de Brulon.

N° 2130 (23 juillet 1257). Mandement à l'abbé et au cou-

vent de La Couture du Mans, de pourvoir maître Jean de

Perrière, chanoine de Tours, d'un prieuré à la collation dudit

abbé et desservi par des clercs séculiers.

— Cf. Tours, n° 2127.

N" 2171 (8 août 1257 . Dispense pour défaut de naissance

accordée à Guillaume de Beoriâ, chanoine du monastère de

Saint-Georges-du-Bois, lui permettant d'accéder à des offices

et dignités de l'ordre de saint Augustin.

N" 2345 (2 octobre 1257). Mandement à Tévêque du Mans

de faire recevoir chanoine et de pourvoir d'une prébende en

l'église Saint-Julien du Mans, maître Laurent [fils de Jean

Se7'ustici\, chevecier de Lisieux.

— Cf. Rouen, n« 2344.

Pour le diocèse du Mans, cf. Tours, n- 2186, à la date du 4 sep-

tembre 1257.

Le Fuy.

N** 2361 (22 juin 1257). Mandement au sacriste de Viviers

de faire rescinder un contrat de vente par lequel, Guillaume

de Chalanco, chanoine du Fuy, a vendu à Pierre Barthélémy,

bourgeois du Puy, sa juridiction temporelle sur une partie de

la cité du Puy et autres lieux, dans lequel il y avait eu

tromperie d'outre .la moitié du juste prix, à moins que Pierre

Barthélémy ne supplée ce qui manque du juste prix.

N** 2261 (49 octobre 1257). Nomination, en vertu des pou-
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voirs apostoliques, de [Guyj à l'évêché du Fuy, après cassa-

tion de l'élection faite dudit [Guy] par les doyen et chapitre

de l'église du Puy.

N« 2360 (19 octobre 1257). Mandement à l'évêque de Nîmes
de consacrer, Guy Foulcoi ', que le pape avait établi évêque

du Puy, de recevoir son serment de fidélité à l'église romaine

suivant la formule incluse en la présente lettre, et de l'envoyer

au Saint-Siège transcrit mot à mot dans des lettres patentes

scellées du sceau dudit évêque du Puy.

N° 2401 (18 novembre 1257). Défense à l'évêque du Puy, à

la requête de la communauté des bourgeois du Puy, d'exiger

une somme d'argent des veuves qui se remarient.

Liège.

N" 1697 (6 février 1257), Induit accordant à Geoffroy, clerc

du duc de Lorraine et de Brabant, chanoine de Saint-Jean de

Liège, de percevoir pendant deux ans les revenus des églises

dHackendover et de Wluenesem (peut-être Wulmersom), au

diocèse de Liège, dépendant lune de l'autre, du rectorat des-

quelles il avait été récemment pourvu par le Saint-Siège, en

dépit d'un induit accordé à l'évêque élu de Liège pour la

perception pendant deux ans des revenus des bénéfices vacants

dans son diocèse.

N" 1698 i6 février 1257). Mandement au chantre de l'église

de Tournai, de contraindre par la censure ecclésiastique

l'élu de Liège à respecter l'induit accordé à Geoffroy, clerc du

duc de Lorraine et de Brabant.

N" 1950 (9 juin 1257). Induit aux abbé et couvent de Beau-

repart [Cornelii Montis juxta Leodium) leur permettant de

n'être tenus à la provision de qui que ce soit en bénéfices à

leur collation par lettres apostoliques, si ces lettres ne font

mention du présent induit.

N» 2019 (29 juin 1257). Nomination de Geoffroy, archidiacre

de Liège, comme chapelain du pape.

N"» 2172 (9 août 1257). Induit permettant à maître Girard

de Poys, archidiacre de Liège, chapelain du pape, de rece-

voir un bénéfice en plus de ceux qu'il possède.

i. Plus tard, en 1265. pape sous le nom de (dément IV.
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N" 2208 (22 septembre 4257). Induit permettant à maître

Jean de recevoir un bénéfice outre le rectorat de l'église de

Tulllies.

Limoges.

N" 1705 (15 février 1257). Mandement à lévêque de Cler-

mont, de faire pourvoir maître Denis, chapelain d'0[ttoboni],

cardinal-diacre de Saint-Adrien, et chanoine de l'ég-lise Saint-

Martin Raiisoliensis, au diocèse de Limoges, de la première

prébende vacante dans l'église de Limoges où il avait été reçu

chanoine en vertu d'une provision du Saint-Siège, nonobstant

la constitution du pape Alexandre IV sur la réception des

chanoines expectants.

N° 1786 (10 mars 1257). Induit accordé à la demande de

1 évêque de Limoges et permettant à maître Pierre de Béné-

vent, chanoine de Limoges, d'obtenir un autre bénéfice à la

place d'un de ceux qu'il possède et qu il résignera.

N" 1841 (10 mars 1257j. Mandement à l'évêque de Limoges

de pourvoir d'un bénéfice Elie Lenoir {Helias Nigri), pauvre

clerc de son diocèse.

— Cf. ci-dessous, n° 2369.

N° 1977 (17 juin 1257). Permission aux doyen et chapitre

de l'église de Saint-Yrieix de recevoir chanoine Guillaume

Delmas, clerc, nonobstant une constitution limitant le nombre

des chanoines.

N° 203 i (25 juin 1257). Confirmation de l'investiture d'un

canonicat et d une prébende, résignés entre les mains du

pape par Thomas de Fonte, chanoine de l'église de Saint-

Yrieix, et conférés, en vertu d'un mandat du pape, à maître

Bertrand, chapelain de J[ean], cardinal-prêtre de Saint-

Laurent in Lucina, par ledit cardinal, attesté par une lettre

du cardinal insérée dans la bulle.

N° 2035 (25 juin 1257). Mandement à l'official de Limoges

de mettre maître Bertrand en possession des canonicat et pré-

bende susdits.

N" 2073 (7 juillet 1257). Concession à A[imery', évêque de

Limoges, de conférer à deux personnes idoines deux des per-

sonats ou bénéfices vacants dont la collation, en raison d'une

longue vacance, a été dévolue au pape.

I
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NO2060 (H juillet 1257). Mandement à l'évêque de Limoges

de pourvoir d'un bénéfice Renoul Arnaud, pauvre clerc.

N° 2200 (4 septembre 1256). Mandement à r.évèque de

Limoges de pourvoir d un bénéfice convenable, dans son dio-

cèse, André du Marché, sous-diacre, procureur du.ht évê(iue,

à la place d'une petite église et d'une pension de trois livres

de monnaie de Limoges qu'il est prêt à résigner, nonobstant

toute constitution ou lettres apostoliques k ce contraires.

N» 2203 (5 septembre 1257). Induit permettant à Elie Sau-

nier de retenir en même temps les églises d'Eygurande au

diocèse de Limoges, et de Parzac, au diocèse d'Angoulême^

N° 2259 (13 octobre 1257). Mandement aux doyen et cha-

pitre de Saint-Yrieix de recevoir chanoine Pierre de Podio

Jaule, pauvre clerc.

N° 2288 (30 octobre 1257). Induit permettant à maître hlie

Duret, doyen de l'église de Limoges, de recevoir un autre

bénéfice avec cure.

N° 2289 (31 octobiè 1257). Induit permettant a maître

Pierre Merle, clerc du diocèse de Limoges, de recevoir deux

bénéfices ecclésiastiques avec cure.

N-^ 2369 (22 novembre 1257). Mandement aux prevot et

chapitre de Saint-Junien de recevoir Elie Lenoir, pauvre

clerc, chanoine en leur église.

— Cf. plus haut, 11" 1841.

N" 2410 (22 novembre 1257). Induit permettant a Pierre,

recteur de l'église de' Gompreignac, de recevoir outre cette

cure un autre bénéfice.
r i i

- a

N° 2377 (27 novembre 1257). Mandement à 1 abbe de

Lesterps d'accorder une dispense à maître Simon de Roche-

chouart,. chanoine de Limoges, Im permettant de retenir

ensemble l'église de Beri, au diocèse de Norwich. et celle de

Tost au diocèse de Lincoln.

Maître Simon de Rochechouarl avait obtenu les deux égalises ci-

dessus nommées, comportant cure, et les avait possédées sans avo.r

obtenu dispense du Saint-Siè,^e; pms il avait solheUe cette dis-

pense. Alexandre IV, ayant recueilli sur lui de bous temo.^uajjes,

mande à l'abbé de Lesterps de recevoir de lu, la rés.o^uahon de celle

des deux églises qui lui a été conférée h. première, de restituer a
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l'église les revenus perçus par ledit Simon, et, après* lui avoir
imposé une pénitence, de la lui conférer à nouveau au nom du
Saint-Siège, pourvu que le service des deux églises soit assuré.

Lisieux.

NO 2300 (23 juillet 12o6). Induit permettant à maître
Laurent, chanome de Lisieux, neveu de feu Jean de' Giudici
de Clausura, et sous-diacre du pape, de recevoir un bénéfice
avec cure outre ceux de même sorte qu'il détient

N« 2196 (17 janvier 1257). Confirmation de la sentence
arbitrale prononcée par l'évêque de Lisieux dans un procès
entre les paroissiens de Notre-Dame de Dives et le recteur de
cette ég-lise au sujet de certains revenus.

N° 2197 (31 juillet 1237). Dispense pour défaut de naissance
permettant à Michel de Vau-Canon, clerc de Lisieux, âg-é de
vmgt-deux ans, de recevoir un bénéfice avec cure.
N" 2177 (21 août 1257). Mandement à l'évêque de Lisieux

de recevoir maître Gilbert d'Amfreville, chanoine d'Évreux
comme chanoine de Lisieux et de le pourvoir d'une prébende'

NO 2314 (16 novembre 1257). Déclaration de l'innocence
de maître Laurent, chevecier de Lisieux, qui avant confié à
Venturella, clerc de Sainte-Marie in Monticellis de Rome le
soin d'obtenir une dispense de mariage pour Païen et Ag-iiès
de Neufbourg, avait été trompé par ce clerc qui lui avait remis
de fausses lettres apostoliques, et que d'ailleurs il avait déféré
à un tribunal ecclésiastique.

N» 2358 (19 novembre > 1257). Nomination de chapelain
du pape en faveur de Richard, autrefois abbé de Cormeilles
au diocèse de Lisieux.

'

NO 2357 (8 décembre 1257). Mandement à l'évêque de
Lisieux de pourvoir maître Laurent, sous-diacre, chevecier de
Lisieux, d'un bénéfice ecclésiastique.

- Pour le diocèse de Lisieux, cf. Le Mans, n° 2345, à la date du
2 octobre 1257, et Rouen, n" 2344, à la date du 29 novembre 1257.

1. Et non le 20, si le registre porte « XIII kal. decembris ...
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A V,D,ER. - Les marguilliers laïcs de Notre-Dame de Pans

(1204-1790). - Par.s. l'Jli, .a-8°, St". pag.-.
'"f

";"'.''"

Ménwires de h Société de l'histoire de Pans. t. \L el \iA.}

Les marouilUers élaient des serviteurs préposes i. l'entretien

intérieur des églises ;
spécialement, ils avaient le son, des

entures et des vêtements liturgiques, sonna.ent es cloches

assuraient la propreté de lédmce, etc. Doù vent leur nom ?

Ch" les Romain!, metncaU désignai tout registre ou Ion

inscrivaU les noms de personnes faisant P-t>e ^ un ^oupe

oorporatU, dune compagnie, telles que soldats, r^ota.res,

avocats, etc. A l'époque mérovingienne, le sens .e restre.gmt^

La malricaU est le reg.stre où l'on n>scr,t les m.ms d

pauvres nourris aux trars d'une éghse : ces pauv-res s nt 1

LtricuUrii. En échange des choses necessaues a la v e

nu'elle leur fournissait, léglise leur demandait, sans doute

'uelques services. Quand plus lard les édifices consacres au

cnUe devinrent plus considérables, l'entret.en plus pemble

demanda , être mieux réglé. A des serviteurs oceas.onne

et en quelque sorte bénévoles, on
f^^^^'^^^^^^^

permanents et à gages. Tout naturellement,

^X"
;.-"'

avec leur service, le nom des anc.ens "" ^ -'
;,4

furent les nrarguilliers. En somme ^e bu-n humble s se, x

teurs.lor,gine;etsurqu, lattent,on des '-'";;:
peu arrêtée jusqu'ici : i> pe,ne trouve-t-ou M"^ M"- P

^^

dans les monograph,es d'égUses ; et pour ceux de 1 g
d

Paris, tro,s pages et demie dans 1», P-fa- " .
J ^^_^_

Notre-D.n.e de Benjam,n Guerard. M
>^

'

^^_^ ^^^^ ,^_^_^

consacrer un volume de 3to pages. > o,,a.

gros volume sur un sujet très nnnce. Ma,s en h,sto„. la
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du travail, et même des résultats, ne se mesure pas à Timpor-
tance de l'objet. Les recherches historiques ne valent que par
la manière dont elles sont conduites. L'étude dune institution
sociale ou administrative quelconque, à travers les siècles,
peut aboutir à des résultats importants et à des conclusions
générales, si l'on considère et si l'on met en lumière les lois
qui ont présidé à son développement. Que dans un corps un
organe soit essentiel ou secondaire, il naîtra, grandira, et,
suivant les cas, s'atrophiera ou se renouvellera suivant' des
lois conformes à la nature du corps dont il est une partie.
M. Vidier, grâce aux documents qu'il a trouvés aux Archives
Nationales, grâce aussi au talent avec lequel il a su les mettre
en œuvre, a pu retracer, dans le détail, l'histoire de la mar-
guiUerie de Notre-Dame de Paris depuis le commencement du
xiii* siècle jusqu'à la Révolution.

C'est une rare fortune pour l'historien que de pouvoir suivre
pas à pas une institution pendant un aussi long temps. Avant
le xiii« siècle, un seul marguiUier suffisait à l'entretien de
l'église. Mais, Maurice de Sully, ayant entrepris la construc-
tion d'une église de dimensions beaucoup plus considérables
que n'était la précédente, et l'œuvre étant très avancée à sa
mort survenue en 1196, son successeur, Eudes de Sully
sentit la nécessité d'organiser un service intérieur qui fût en
rapport avec l'importance du nouvel édifice.

En 1204, il institua quatre marguilliers clercs et à l'unique
marguillier laïc en adjoignit trois autres : en cela, suivant
l'exemple de son métropolitain, l'archevêque de Sens, qui en
1176 avait établi dans son église quatre marguilliers laïcs,
dont les fonctions avaient été réglées en 1198. Leur office,
aussi bien à Paris qu'à Sens, consistait à assurer la garde de
l'église, à la tenir propre, à entretenir le luminaire, à tendre
les courtines aux jours de fête, à organiser les processions, à
sonner les cloches. En retour, l'évêque et le Chapitre leur
assignèrent des é4noluments, consistant en prélèvements sur
les offrandes et le casuel, et surtout en rentes, cens et dîmes
particulièrement sur le péage de Conflans-Sainte-Honorine'
sur des terres à Noiseau, à Yerres, à Sucy, à Villejuif à
Bagneux, à la Villette et à Savies (Belleville), sur des maisons
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disséminées dans Paris et sur d'autres sises au faubourg-

Saint-Jacques, ces dernières formant un tout appelé le fief des

Tombes. A quoi il faut ajouter certains privilèges financiers,

tels que l'exemption de tailles, et des privilèges de juridiction

tels que le droit de committimus, sans compter les privilèges

honorifiques. Mais peu à peu les marguilliers négligèrent

l'exercice de leurs fonctions, laissant tomber les uns après les

autres les services de leur charge.

Dès le xiv^ siècle, le Chapitre les reprenait sur leur négli-

gence et s'efforçait de les astreindre à leurs devoirs. « Tous

les moyens de coercition furent employés : subordination

des faveurs accordées, telles que l'octroi du pain de carême,

à raccomplissement régulier du service, suppression des

distributions, amendes, menaces de poursuites devant

rOfficial, mises en cause à l'occasion de vols commis dans

l'église, expulsion même. Ce fut toujours en vain. » Il y
avait à cette négligence des marguilliers bien des raisons

;

mais celles-ci surtout que la charge de marguillier fut traitée

comme un bénéfice ecclésiastique, que Févêque, coUateur

ordinaire, donnait à ses protégés, à ses familiers, voire à ses

parents, non pas en raison de leur aptitude à remplir l'office,

mais comme un moyen de subsistance
;
que la charge s'immo-

bilisa dans certaines familles, et que, par conséquent, elle

vint aux mains de personnes qui, par leur condition sociale,

étaient au-dessus des fonctions dévolues aux marguilliers. Dès

la fin du XVI* siècle et au xvu* siècle, presque tous les mar-

guilliers sont des procureurs au Parlement ou au Châtelet ; au

XVII'' siècle, ce sont des notaires apostoliques, des greffiers de

Tofficialité ou des greffiers au Parlement; au xviii® siècle, des

bourgeois. 11 ne s'agit plus pour les marguilliers d'entretenir

l'église et de sonner les cloches ; leur rôle et leurs prétentions

se bornent à toucher les revenus de leur office et à sauve-

garder leurs droits de préséance dans les cérémonies ecclé-

siastiques. Il fallut donc les remplacer par d'autres serviteurs

entre qui furent réparties successivement leurs fonctions à

mesure qu'ils les abandonnaient. La marguillerie, quand elle

fut supprimée à la Révolution, était, depuis plusieurs siècles,

un office sans objet, un titre rémunérateur, sans que la rému-
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nération fût le prix d'un service; en un mot, un organe inutile.

Toutes les sociétés anciennes sont encombrées de ces rouages

qui alourdissent le fonctionnement de la machine. Si ces

déchets furent nombreux et excessifs sous l'ancien Régime,

cela tient à l'hérédité et aux survivances des offices.

L'évolution de la marguillerie s'est faite de la même façon

que celle de toutes les autres institutions du moyen âge, et

c'est par là que l'étude en est instructive.

Reportons-nous vers une institution sociale d'une impor-

tance plus considérable, celle de la noblesse. N'est-ce pas une

banalité de dire que ses privilèges justifiés à l'origine, parce

qu'ils étaient la récompense de services effectifs, avaient fini,

au xviii'' siècle, par paraître injustes pour ne plus répondra à

aucun rôle dans la société? Quelque organe social du moyen

âge qu'on étudie, si on le suit de ses origines jusqu'à sa dis-

parition, on le voit ainsi fonctionner dans le vide ou même
ne plus fonctionner du tout. N'avions-nous pas raison de dire

que l'étude de M. Vidier, sur un office ^'ordre secondaire,

avait une portée générale, puisqu'il nous permet de vérifier

une des lois du développement de la société française.

Voilà qu'ayant donné en quelques mots un aperçu du sujet

traité par M. Vidier, nous n'avons pas indiqué le plan de son

livre. Il s'ouvre par une introduction où l'auteur passe en

revue les documents qu'il a utilisés. Puis un premier chapitre

est intitulé : « Institution de la marguillerie, droit de collation

de l'office. » Le second chapitre traite des « service et émo-

luments des marguilliers » ; le troisième, de leurs « privi-

lèges » ; le quatrième et dernier, du « temporel de la mar-

guillerie ». Et ici il faut signaler tout particulièrement les

pages dans lesquelles M. Vidier a retracé l'histoire du fief des

Tombes. Ce n'est pas seulement l'histoire topographique d'un

quartier de Paris, c'est l'étude juridique d'un fief de ses

origines à sa disparition ; on assiste, pour ainsi dire, à la vie

d'un fief : comment s en est fait le lotissement, comment les

cens et les rentes foncières, bien nettement distingués par

l'auteur, se sont constitués, et, par suite des transmissions par

succession, ventes, échanges, donations, se sont enchevêtrés
;

comment s'exerçait la juridiction, etc. Mais où s'accuse l'ori-
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ginalité de cette histoire d'un fief, c'est dans le rapprochement

que M. Vidier a fait entre les elforts de la royauté au

XVI® siècle pour dégrever les biens fonds des rentes dont ils

étaient chargés, et les lois de la Révolution sur le même objet.

Il y a là des vues nouvelles sur l'ancien régime de la propriété

en France.

Parmi les nombreuses pièces justificatives annexées au

texte et qui s'échelonnent de 1204 à 1791, nous citerons les

statuts des marguillers de 1311-1316, et une série d'extraits

des délibérations capitulaires concernant le service des mar-

guilliers, les horloges et les cloches. Deux appendices com-
plètent le volume : 1" la liste des marguilliers ;

2° l'énumé-

ration et l'histoire de chacune des maisons du fief des Tombes.

Il serait superflu d'insister sur l'esprit critique qui a présidé

à la composition de ce volume, et dont M. Vidier avait donné

des preuves dans ses précédents travaux. Par la clarté et

Télégance de la composition, comme aussi par les idées géné-

rales et de bon aloi, le livre est d'une lecture attachante. On
doit le recommander à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire

sociale. Il ne s'agit pas de ce qu'on est convenu d'appeler des

faits historiques, c'est-à-dire exceptionnels, mais c'est un
aspect de la vie normale et quotidienne de nos ancêtres que

l'on nous met sous les yeux. Et n'est-ce pas là ce à quoi

l'histoire vise aujourd'hui? Si jamais un adage qu'Henri

Lavoix père aimait répéter, et dont je ne sais s'il était l'inven-

teur, a trouvé sa justifîéation, c'est bien à propos du livre de

M. Vidier : « L'histoire vaut ce que vaut l'historien. »

Maurice Prou.

J.-A. Brutails. — Pour comprendre les monuments de la

France. Notions pratiques d'archéologie à l'usage des

touristes. — Paris, Hachette et G'% 1917, in-8", 271 pages,

15 planches, 340 dessins et photographies.

La destruction de trop nombreux chefs-d'œuvre par les

explosifs ennemis a été douloureusement ressentie par chacun.
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Dans un indéfinissable sentiment le grand public a compris

que, parmi les ruines amoncelées, des témoins uniques des

siècles passés avaient disparu. Ce fut une impression d'une

grande tristesse quelque peu imprécise, car elle se portait sur

des objets dVrt dont l'intérêt était entouré d'une sorte de

mystère. Combien de touristes avaient visité la cathédrale de

Reims ! Mais combien peu en avaient saisi la beauté. Ils

avaient été éblouis par l'admirable vaisseau, le chatoiement

des vitraux, la richesse de la sculpture, mais ignorant de

l'iconographie, la statuaire était restée pour eux lettre morte,

les verrières sans signification, la raison d'être même de

l'édifice leur échappait en partie.

M. Brutails, le très savant archiviste de la Gironde, a

voulu que la visite des merveilles qui couvrent notre pays

ne soit plus seulement sujet de joie de qvielques dilettantes

archéologues ou architectes. Il a voulu que l'admiration rai-

sonnée ne fût plus le privilège de quelques rares initiés, mais

que chacun pût goûter le charme de nos richesses artistiques,

gloire des plus pures de la France, Dans un admirable volume,

M. Brutails a exposé avec une clarté parfaite, une méthode

des plus heureuses, des photographies fort judicieusement

choisies propres à éclairer l'histoire de l'architecture en

France et des arts qui s'y rattachent.

Ce livre apparaissait impossible à réaliser autrement qu'en

un gros ouvrage emplissant de ses explications de nombreux

volumes. M. Brutails a su l'écrire en un petit livre de moins

de 300 pages. Après un exposé rapide de l'art aux âges de la

préhistoire, le lecteur trouvera l'analyse de la construction à

l'époque gallo-romaine, durant la période romaine, la période

gothique, la Renaissance et les temps modernes. La descrip-

tion des divers éléments de l'architecture est exposée avec

toute la clarté désirable ; les notions sur les poussées des arcs

et des voûtes qui semblent si arides aux profanes sont expli-

quées de façon fort lumineuse ; la compréhension est grande-

ment facilitée par une abondante et très explicite illustration.

En étudiant les voûtes des cryptes et des églises de style

gothique, M. Brutails observe fort judicieusement que nombre
de ces constructions sont voûtées d'arêtes suivant le mode
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roman. L'auteur émet l'hypothèse que ce système de voûte

fut adopté par le maître de l'œuvre g-othique qui le jugeait

plus apte à se prêtei- à l'établissement d'une voûte fort sur-

baissée.

Peut-être. A notre avis, les constructeurs du xiii*^ siècle

ont été entraînés par une autre considération. Nous avons

pu constater, en effet, dans un grand nombre d'édiBces la

présence de voûtes d'arête romanes au xui® siècle. Lorsque les

architectes se voyaient dans l'obligation de tenir compte d'une

surcharge relativement considérable, ils n'accordaient,

semble-t-il, qu'une demi-confiance à la voûte sur croisée

d'ogives pour supporter une charge uniformément répartie.

Les voûtes du Cellier et de l'Aumônerie de l'Abbaye du

Mont-Saint-Michel sont, à ce sujet, des exemples fort signi-

ficatifs.

Nous ne saurions trop louer les aperçus fort justes de

M. Brutails sur l'architecture moderne; peut-être cependant

serait-il téméraire de supposer, avec 1 auteur, le ciment armé

impropre à recevoir un jour une expression artistique aussi

parfaite que celle des architectures des temps passés.

Les chapitres traitant de la décoration ne sont pas moins

heureux que les précédents. Tout au plus peut-on reprocher à

l'auteur de ne pas avoir assez insisté sur la très belle moulu-

ration gothique si bien adaptée à notre climat. 11 était inté-

ressant, à notre sens, de faire ressortir la science profonde

des architectes médiévaux dans le choix judicieux des profils

aux larges ombres et aux modelés si nerveux.

L'exposé de l'iconographie est aussi bref que clair
;
quelques

pages donnant les attributs des divers personnages, créations

géniales des imagiers médiévaux, seront particulièrement

goûtées du grand public. C'est là un guide précieux pour un

voyageur examinant les vitraux et les sculptures de^ nos

cathédrales.

M. Brutails décrit en quelques phrases précises l'évolution

du vitrail. Doit-on, suivant l'opinion de l'auteur, voir dans la

vogue des grisailles à partir du xiii'* siècle une impuissance

des peintres verriers à atteindre à la magnificence de leurs

prédécesseurs? Nous ne le croyons pas. Nous admettons



298 COMPTES RENDUS

plutôt que seul le désir justifié d'introduire une lumière plus

violente dans les ég-lises en fut la seule cause. Les moulures

de plus en plus fines des nervures et des colonnettes,

accusant les lignes d'architecture, la préciosité même des

sculptures devaient naturellement amener les artistes à

désirer la lumière blanche qui se joue si joliment sous les

voûtes et les moulures.

Après avoir décrit la mise en œuvre de la décoration en

insistant judicieusement sur la liaison intime entre la con-

struction et la décoration, M. Brutails précise les caractères

des édifices religieux, indique les diverses écoles dont il fait

ressortir les conceptions générales qui les différencient. Une
carte et un excellent résumé fixeront les idées du lecteur.

Le court chapitre traitant de l'architecture militaire est plein

d'enseignement, l'évolution des moyens d'attaque et de sys-

tèmes défensifs est excellemment exposée.

Il eût fallu un volume pour donner une idée de ce que furent

l'architecture monastique et l'architecture civile. Avec beau-

coup de jugement l'auteur a estimé que quelques pages suffi-

raient à en indiquer les grandes lignes à un lecteur pénétré

des enseignements donnés par les chapitres précédents.

L'ouvrage se termine par un lexique archéologique qui ne

sera pas moins goûté des érudits que des touristes soucieux

de s'instruire.

La terminologie médiévale s'y trouve définitivement fixée.

Sans doute plusieurs expressions ne sont pas des plus heu-

reuses et évoquent parfois des idées fausses, mais nous ne

saurions en faire un reproche à l'auteur qui n'a fait que trans-

crire dans un lexique particulièrement précieux une termino-

logie établie ailleurs.

Remercions M. Brutails de ce petit volume ; la grande éru-

dition de son auteur s'y développe de la plus séduisante façon,

un charme particulier se dégage de l'esprit éclectique dans

lequel il est composé. La philosophie de l'art est mise ici à la

portée de chacun. La comparaison facile que le lecteur peut

suivre entre les constructions primitives et les plus savantes

conceptions modernes est pleine d'enseignement.

Charles Henri Besnard.
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Louis Bréhier. — L'Art chrétien. — Son développement

iconographique des origines à nos jours. — Paris. H. Lau-

rens.1918. gr. in-8°, 456 p., 241 fig.

C'est un superbe et bien vaste sujet que traite dans ce beau

volume Térudit professeur. Bien que son titre indique nette-

ment qu'il n"a pas voulu présenter une histoire complète de

l'art chrétien et qu'il en laisse de côté la forme pour se limiter

à la matière, c'est-à-dire aux types qu'il a représentés, à 1 ico-

nographie en un mot, et en rechercher l'origine, lévolution,

la signification, c'est à travers un champ immense, aux hori-

zons presque sans limites et recelant encore bien des mystères,

que l'auteur nous invite à le suivre. Est-il besoin de signaler

l'expérience du guide dans un domaine où il s'est de longue

date spécialisé? Il n'est du reste pas le premier à l'explorer.

Avant lui. le maître de Rossi et ses disciples, à Rome, et,

chez nous. Didron, l'abbé Crosnier, Grimouard de Saint -Lau-

rent, Barbier de Montault, Rohault de Fleury. et, tout récem-

ment, Emile Mâle dans ses deux volumes pleins d'aperçus

nouveaux et de révélations sur lart français du moyen âge,

ont multiplié les observations et les interprétations sur l'ico-

nographie chrétienne. Tout en bénéficiant de leurs travaux, en

groupant leurs investigations éparses, en résumant leurs

enseignements et en synthétisant leurs conclusions, M. Bréhier

les a complétés de ses observations personnelles. 11 a répondu

à un désir, à un besoin souvent exprimé en fondant en un vaste

ensemble toutes ces études de détail. 11 met ainsi à la dispo-

sition de tous ceux qu'intéresse à un titre quelconque l'art

religieux, le manuel nécessaire, la somme où l'on saura trouver

désormais la clef de bien des énigmes, la solution de mul-

tiples problèmes qu il n'était donné jusqu'ici qu'à un groupe

restreint d'initiés de posséder. C est donc un service signalé

que rendent aux études archéologiques et l'auteur et l'éditeur,

M. H. Laurens. qui a apporté à l'impression et à la copieuse

documentation de ce beau livre toute la perfection qui dis-

tinguent les publications d'art sorties de sa maison.

L'ouvrage entier est la démonstration de ce principe :

« Quels que soient les aspects si divers qu'il ait revêtus, 1 art
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chrétien a toujours été un enseignement et comme une prédi-

cation figurée. »

Mais c'est surtout au moyen âge que s'affirme le plus ce rôle

de l'art religieux. Non seulement il met sous les yeux des fidèles

un véritable catéchisme en images où leur sont rappelés sans

cesse les grandes vérités et les grands devoirs de la religion,

où sont traduits ces ingénieux rapprochements entre les faits

du Nouveau Testament et les figures de l'Ancien, thèmes

favoris des maîtres en théologie et des prédicateurs, mais, dès

la (in de l'époque romane, il étend son programme. « L'-artiste

n'est plus exclusivement un théologien, il doit embrasser

toutes les connaissances humaines. L'Ecriture Sainte ne sera^

plus sa source unique, mais il utilisera tout ce qu'on a con-

servé des livres profanes : l'histoire profane, l'éthique, la phi-

losophie, il devra tout interpréter et l'art sera comme une syn-

thèse de toutes les connaissances. » Que ce vaste programme

ait été celui des constructeurs de nos grandes cathédrales

gothiques de la fin du xu*^ et du xiii" siècle et qu'ils aient uti-

lisé pour en figurer les grandes lignes les ressources jus-

qu'alors inconnues que leur ofTraient la statuaire des portails,

les verrières des fenêtres de plus en plus agrandies, et les

peintures murales, on n'en saurait douter.

Mais se fonder sur ce qui a pu parvenir jusqu'à nous pour se

livrer à une classification méthodique de ces programmes, est

peut-être quelque peu hasardeux. Les constructeurs de Laon

et de Paris s'étaient-ils donné pour tâche de représenter « les

règnes de la nature et de la grâce » ? Ceux de Chartres,

d'Amiens et de Bourges, <> les deux avènements du Fils de

l'Homme » ? Ceux de Reims, Rouen et Strasbourg, « les souf-

frances du Christ opposées à son second avènement » ? Il faut

convenir que beaucoup d'éléments nous manquent pour en

juger. Sans compter les mutilations des portails et les réfec-

tions postérieures qui en ont dénaturé l'ordonnance primitive,

il reste bien peu de chose, sauf quelques rares exceptions

comme à Chartres, à Bourges, à Auxerre, des merveilleuses

verrières qui entraient pour une si large part dans le pro-

gramme des constructeurs. Quant aux peintures qui gardaient,

même au xiii® siècle, une place considérable dans la décoration,
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on peut dire qu'il n'en reste rien. Par suite la disparition de

documents si importants dont le sujet même n'est plus connu
ne permet plus de préciser quel plan décoratif avait été

adopté ici ou là.

Du reste, à supposer qu'un plan d'ensemble ait été adopté

par les constructeurs d'un monument, le g-oût particulier et

la dévotion personnelle dçs donateurs des verrières y ont cer-

tainement introduit très souvent des éléments qui n'avaient

pas été prévus à l'origine et qui n'avaient aucun rapport avec

le plan primitif.

Quant aux interprétations, si un grand nombre de pro-

blèmes, encore regardés comme insolubles il y a quarante

ans, ont été heureusement élucidés grâce aux révélations des

théolog-ies, des sommes et des miroirs dont l'Art religieux était

l'expression figurée, il ne reste pas moins bon nombre de ques-

tions encore mystérieuses ou sur lesquelles l'accord est loin

d'être fait. Telle est celle des galeries des rois qui couronnent

les portails de Paris, d'Amiens et de Reims. Ces rois sont-ils

les rois d'Israël, ancêtres de la Vierge et du Christ, « fils de

David », ou bien représentent-ils la dynastie capétienne ?

M. Bréhier adopte nettement le second parti bien qu'il soit le

plus contesté et qu'on s'accorde généralement à reconnaître

dans cette série de rois placés au fronton des sanctuaires

dédiés à Notre-Dame, la figuration de cette généalogie de la

Vierge par laquelle débute le premier des Evangiles, que la

liturgie aimait à faire , chanter avec une solennité particulière

dans la nuit de Noël et que, dès le xii^ siècle, les verriers et

les peintres répétaient à l'envi.

Dans un dernier chapitre, M. Bréhier expose les tentatives

contemporaines d'une restauration ou plutôt d'une adaptation

modem-style de l'Art religieux. On n'a que trop justement

répudié le pastiche médiocre du moyen âge et la banalité

industrielle. Mais les doctrines et les tendances des maîtres

de l'art néo-chrétien dont Paul Claudel est le prophète ne

sont pas sans éveiller de légitimes inquiétudes. Le critique

d'art d'un journal très répandu dans le monde religieux ne

préconise-t-il pas, même pour nos cathédrales affreusement

mutilées par la guerre, les avantages du béton armé alliés aux

Moyen Age, l. XXIX. -21
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charmes (( d'un aspect cubique où la beauté sera dans le par-

fait rapport des vides et des pleins ! »

Sans doute il faut souhaiter un retour bien net à la tradition

idéaliste et dogmatique, mais nous n'oserions pas reconnaitre,

en présence de certaines productions de la nouvelle école,

assurément affranchie de tout archaïsme, que « tout nous paraît

désormais préférable au pastiche »,

E. Chartraire.

Paetow Louis John). — Guide to the study of médiéval his-

tory for students, teachers and libraries. — University ôf

California press, Berkeley, 1917, in-S", xvi-oo2 p.

11 ne faudmit chercher dans l'excellent volume du profes-

seur Paetow ni une bibliographie générale, ni un guide com-

plet d'histoire du moyen âge. Son objet est de fournir aux

étudiants, aux maîtres et aux chercheurs des indications rai-

sonnées par une étude de grandes questions d'histoire médié-

vale. C'est donc essentiellement un livre d'enseignement, et

en outre destiné à un public de langue anglaise. Cette double

considération explique le plan de l'ouvrage et le choix des

références qu'il contient. Elle permet de voir ce qu'il y faut

chercher et ce qu'il faut n'y point chercher.

Le Guide est la réunion des syllabus de deux cours profes-

sés à l'Université de Californie, un cours général d'histoire

pour les (( juniors », un cours plus avancé de civilisation mé-

diévale pour les « seniors » et les gradués. Ces syllabus

forment les 2^ et 8** parties de 1 ouvrage. Comme première

partie on a placé une bibliographie choisie de 1.013 articles

numérotés : bibliographies, ouvrages de référence, sciences

auxiliaires de l'histoire, ouvrages historiques (moyen âge en

général ; Angleterre, histoire de l'Eglise, divers pays ; histoire

de la civilisation, Juifs ; collections historiques)
;
grandes col-

lections de sources originales. La seconde partie comprend

l'apparat de 3o leçons d'histoire générale du moyen âge (par

exemple de l'Occident latin au vi" siècle ; l'Orient grec au vi«
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Siècle; Charlemagne ; la querelle des investitures, etc.i. La

troisième comprend 28 leçons d'histoire de la civilisation

médiévale (la conception médiévale du monde ; la culture

arabe en Occident ;
le < nouvel Aristote » ; lart médiéval, etc.).

Chaque leçon se divise en trois parties : A : résumé ; B : lec-

tures recommandées ; C : bibliographie. La première est des-

tinée à épargnerau chercheur la lecture d un manuel; elle fait

l'esquisse du sujet en quelques alinéas numérotés; la seconde,

destinée aux étudiants pressés, leur indique les principales

lectures à faire ; la troisième donne des ouvrages plus déve-

loppés et les bibliographies s'il en existe. De fiéquents

renvois sont faits à la bibliographie du début.

L'ouvrage est très bien présenté : il est précédé dune bonne

table systématique suffisamment détaillée et suivie d'un index

alphabétique d'auteurs et de matières qui renvoie aux numé-

ros de la bibliographie indiqués en caractères gras et aux

pages des leçons historiques. Remarquons à ce propos que

ce devrait être un usage général de placer la table systé-

matique d'un ouvrage au début et l'index à la fin. La table

systématique donne la vue d ensemble de l'œuvre : c'est un

frontispice. L'index est un instrument de recherches de détail,

donc un complément. Un judicieux emploi de caractères

contribue grandement à la clarté : capitales pour les titres de

sections ; égyptiennes pour les sous-sections ; petites capitales

pour les noms d'auteurs ; italiques pour les lectures: romains

pour le reste.

L'apparat bibliographique est abondant et varié. Peut-être

trop, car comment un étudiant pressé de faire une leçon sur

Paris au moyen âge pourra-t-il consulter les 23 ouvrages

indiqués comme lectures recommandées ? Sans doute on

escompte qu'il n'en trouvera qu'une partie dans les biblio-

thèques à sa portée, et en effet, M. Paetow nous avertit

expressément que « les présentes ressources et les futurs

besoins de- la Bibliothèque de l'L'niversité de Californie > ont

été la base de son choix. On reconnaît là l'esprit américain,

tendu toujours vers les réalisations de demain à travers celles

d'aujourd'hui.

OEuvre d'enseignement, le guide de ^L Paeto"\v ne donne
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qu'un choix ; borné a 63 questions spéciales, il ne donne en

plus des ouvrages et articles généraux, que la littérature des

questions qu'il retient ; enfin comme il est naturel, il indique le

plus possible des ouvrages anglais ou des traductions anglaises

d'ouvrages français, allemands et parfois espagnols ou italiens.

Sources originales, livres modernes, articles de revues ou

d'encyclopédies sont signalés. Les médiévistes européens

pourront donc se servir souvent avec grand profit des indica-

tions rapides et commodes de M. Paetow.

Il y a naturellement quelques défauts. Une lacune voulue

est l'absence de l'histoire anglaise : l'auteur renvoie à l'excel-

lent ouvrage de Gross : Sources of english history. Le plan

de subdivision des leçons n'est pas toujours net. Dans les

lectures recommandées sur Paris on trouve deux sections :

« gênerai accounts » et « guide-books », qui semblent bien

faire double emploi ; une section u plans » ne donne que

deux plans, mais six autres sont indiqués dans une section

précédente.

Il y a un assez grand nombre de fautes de rédaction ou

d'impression. Signalons-en quelques-unes en vue dune seconde

édition : n** 365 : particular pour particulier ; n" 538 : con-

flicts pour conflits ; n" 540 : Languedoc pour Languedoc ; n"*

509, 513 : français au lieu de Français ; n" 541, il faudrait La

Borderie [A. Le Moyne de) au lieu de : Moynede la Borderie.

(Observons à ce propos que le plus souvent les noms français

composés de deux noms reliés par une particule et l'article

sont connus sous le second. Il faudrait retourner la règle

bibliographique qui les concerne et faire de l'exception la

règle) ; n** 366: Bruhnes pour Brunhes, etc.

Signalons aussi quelques omissions d'ouvrages et quelques

singularités de composition. Pourquoi n'avoir pas indiqué,

soit dans la bibliographie, soit dans les leçons sur la philo-

sophie médiévale, l'excellente Bibliography of philosophy de

Rand qui forme le 3° vol. du Dictionary of philosophy .. . de

J. M. Baldwin (New-York and London, 1905)? Comme
littérature française on a omis la grande histoire de la langue

et de la littérature françaises de Petit de Julleville, actuelle-

ment fondamentale (Paris, 1896-1899). Sous les numéros
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o40-o42 on a donné trois histoires provinciales de France,

chose arbitraire. Pourquoi le Languedoc, la Bretagne, la

Franche-Comté et pas la Bourgogne, la Lorraine, la Norman-

die, etc.? De même au chapitre sur l'art médiéval on ne donne

comme monuments particuliers que le Mont-Saint-Michel et

la cathédrale de Chartres. Sans doute on ne pouvait indiquer

que des spécimens, mais tout de même le choix est un peu

étroit et on pouvait mentionner les cathédrales de Paris,

Reims, Amiens, Beauvais, Rouen, Bourges.

Ce sont là de légers défauts. On ne saurait trop louer l'es-

prit compréhensif de l'auteur, la clarté du plan adopté, le

constant souci d'adaptation au besoin du chercheur. Ce livre

ne peut que grandement contribuer à la diffusion des connais-

sances historiques non seulement en Amérique mais encore

sur le vieux Continent. Et bien que destiné aux étudiants,

il pourra plus d'une fois servir aux savants et aider ainsi au

progrès de la science, non moins qu'à sa pénétration.

Ch. SUSTRAC,

Bibliothécaire à la Bibliothèque

Sainte-Geneviève.

Joaquim Miret y Sans. — La esclavitud en Cataluna en los

ûltimos tiempos de la Edad Media. — New-York, Paris
;

in-8°, 109 p. (Extrait de la Revue Hispanique, t. XLI.)

Dans les premières pages de son intéressant mémoire,

M. Miret y Sans nous fait connaître, en une sorte d'introduc-

tion, quelle importance sociale avait l'esclavage dans la prm-

cipauté de Catalogne, pendant les xiii^ et xiv« siècles. Les

guerres contre les Arabes avaient causé la dépopulation de

ce pays et en même temps détourné beaucoup d'habitants du

travail manuel. Ces mêmes guerres leur fournissaient des tra-

vailleurs dans la personne des Arabes faits prisonniers sur le

territoire reconquis ou encore envahi. Ces esclaves sarrasins

se vendaient, s'échangeaient, se louaient, comme le montre

l'auteur à l'aide de documents des archives de la cathédrale
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de Barcelone. Au xiv^ siècle le besoin croissant de main-

d'œuvre — surtout après les grandes pestes survenues en

13i7 et 1351 — et la rareté des expéditions en armes contre

les Arabes provoquèrent l'introduction en Catalogne de

nombreux esclaves orientaux: tartares, grecs, bulgares, turcs,

russes. Les esclaves, hommes ou femmes, en Catalogne, étaient

utilisés comme domestiques attachés à la personne, comme
ouvriers agricoles, comme artisans. On en trouve dans les

domaines royaux, sur les terres des ecclésiastiques séculiers

et réguliers et sur celles de la noblesse ; d'autres, en grand

nombre, sont la propriété de bourgeois et de marchands des

villes, exerçant toutes sortes de métiers, charpentiers, tan-

neurs, hôteliers, mariniers, etc.

Les documents recueillis par M. Miret y Sans lui ont fourni

des renseignements abondants sur la question des esclaves

telle qu'elle se posait au xv*^ siècle en Catalogne. La « Dépu-

tation de la Généralité », qui administrait ce pays, se préoc-

cupa de lui conserver le bénéfice de cette main-d'œuvre,

toujours plus nécessaire pour son développement économique.

Dans son assemblée de 1413 elle chercha un remède à la

principale difficulté : la fuite très fréquente des esclaves qui

passaient les frontières de terre ou de mer. Elle crut le trou-

ver en organisant un service d'assurances contre la perte des

esclaves par évasion, assurance obligatoire pour tous ceux du

sexe masculin, facultative pour les femmes. Leurs maîtres

payaient une prime annuelle pour chacun, après déclaration

de leur valeur — variant de 20 à 65 livres, — que la généra-

lité leur remboursait en cas de fuite, si elle ne pouvait par

ses moyens retrouver et leur restituer l'esclave fugitif.

Des précisions pleines de détails curieux sont données par

M. Miret y Sans sur le fonctionnement de ce système d'assu-

rances; (|ui fut complété en 142L
Mais, malgré la surveillance exercée dans les ports mari-

times et sur les frontières, les évasions d'esclaves se multi-

plièrent. Beaucoup d'entre eux s enfuyaient vers Toulouse,

où les Capitouls maintenaient contre l'autorité royale, un

article de leurs coutumes municipales, déclarant libre

quiconque était entré dans leur ville ou dans sa banlieue ; le
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27 juillet 1445 le Parlement de Toulouse même, en enregis-

trant les lettres patentes de septembre 1442 sur l'accord

conclu javec le roi d'Arag-on, refusait d'y obtempérer en ce qui

concernait les esclaves réfugiés dans la ville.

D'autres esclaves senfuyaient par mer. Il arrivait aussi que

ceux qui les arrêtaient, au cours de leur fuite, dans 1 intérieur

du pays, au lieu de les remettre à l'autorité locale compétente,

les gardaient chez eux pour les faire travailler à leur service.

Dès 1431 la Généralité de (Catalogne, constatant le déficit

croissant, qui résultait pour ses finances, du service d'assu-

rances des esclaves qu elle avait organisé, procédait à une

enquête sur la question et décidait l'année suivante que

l'assurance cesserait à compter du mois de février 1433. Par

ses agents cependant elle ferait continuer une surveillance des

plus actives pour obvier aux évasions.

Par les nombreux documents financiers et administratifs,

qu'analyse ou publie M. Miret y Sans, sont éclairées les rai-

sons des mesures prises à ce sujet et leurs conséquences.

Ce mémoire s'achève par quelques considérations plus géné-

rales de l'auteur, préoccupé de justifier son pays d'accusa-

tions de barbarie, à cause de la pratique de l'esclavage.

E. Martin-Chabot.

Carlo Giordano. — Alexandreis, poema di Gautier de Châ-

tillon. — Napoli, P. Federico e G. Ardia, 1917. In-8°,

200 p.

Danscette étude minutieuse et intéressante, l'auteur examine

en détail les sources de Gautier de Châtillon et s'efforce de

bien déterminer le caractère de cette Alexandreïs qui, célèbre

au moyen âge, n est plus guère lue de nos jours que par ceux

qui s'intéressent à l'histoire de la poésie latine médiévale. Les

résultats de cette enquête sont à 1 honneur de Gautier de Châ-

tillon : tout en suivant, en général, le récit de Quinte-Curce,

il ne s'est pas borné à mettre en hexamètres la prose de l'his-

torien, il a voulu réellement faire œuvre de poète, formé à



308 COMPTES RENDUS

l'école de la littérature latine classique. M. Giordano montre

que Gautier connaît fort bien Virgile, Ovide, Lucain, Stace,

Claudien, qu'il sait les imiter ingénieusement ; il aurait même
lu des poètes latins moins généralement connus au moyen

âge, tels que Valérius Flaccuset Silius Italicus (p. 80 etsuiv.).

D'autre part, M. Giordano sait résistera la tentation d'attri-

buer à son auteur un savoir qu'il ne possédait pas : il ne

croit pas que Gautier ait su le grec (p. 47).

L'impression finale du critique n'en est pas moins que

Gautier de Ghâtillon, s'il a droit au titre d'habile versificateur,

n'est pas un poète, dans le sens élevé du mot: il ne sait pas se

dégager, par une inspiration personnelle, du récit de Quinte-

Curce ;
son Alexandreïs est une histoire versifiée, non une

véritable épopée (p. 187). Il reconnaît cependant (p. 194)

que Gautier a droit au titre d'humaniste du xii^ siècle, au

moins dans un certain sens.

Tout le monde, croyons-nous, adoptera les conclusions du

critique italien. Reste le problème : pourquoi cet humanisme

qui a tenté de s'établir en France au xii*^ siècle et qui a pro-

duit des œuvres aussi remarquables que VAlexandreïs de

Gautier de Ghâtillon, que VAnticlaudien d'Alain de Lille,

n'est-il pas allé plus loin, pourquoi n'a-t-il pas abouti à une

Pœnaissance véritable ?

G. HUET.



LETTRES CLOSES DE CHARLES Vi

CONSERVÉES AUX ARCHIVES DE REIMS ET DE TOURNAI

ÎI est presque superflu de rappeler l'intérêt que les Lettres

closes présentent pour l'histoire. Ces documents adressés

soit à des fonctionnaires, soit à des villes, renferment fré-

quemment des renseignements précieux, touchent souvent

des points de détail que les autres textes omettent de rap-

porter. On y peut connaître la pensée plus intime de leurs

auteurs, y trouver ou y deviner les mobiles qui les ont fait

agir ; un jour nouveau est ainsi jeté sur les événements et

permet de les comprendre plus complètement. Aussi leur

publication est-elle des plus utiles pour l'histoire.

J'ai entrepris ce travail pour le règne de Charles VI, et

espère pouvoir publier un jour l'importante séiie des Lettres

closes de ce roi. Actuellement je crois devoir détacher des

documents déjà rassemblés, ceux qui se rapportent à Reims

et à Tournai et sont conservés dans les aichives municipales

de ces deux villes. Il est, je pense, inutile d'insister sur les

pieuses raisons qui ont déterminé cette publication. Reims'

la ville du sacre, a vu ses archives sauvées du sauvage bom-

bardement, et sauvegardées, loin du danger qu'elles pou-

vaient courir. Tournai, citadelle avancée de la France en

pays flamand, ville choyée par les rois de France, a subi le

lourd et pesant joug étranger. Publier dans les circonstances

Moyen A<je, t. XXIX. 21
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acluellcs, les documents des archives de ces deux villes m'a

semblé un impérieux devoir à remplir.

Les docurnents publiés sont au nombre de trente : dix-huit

provenant de Reims, douze de Tournai.

Les premiers peuvent être divisés en trois groupes : deux

(n"' I et 2), dintérèt privé, se rapportent à la cure de Saint-

Ladre-aux-Hommes ; un (n° 18), que rien ne permet de dater,

concerne un sommelier du roi, Morinot Falle. Les quinze

autres (n"' 3 à 17) présentent un intérêt beaucoup plus grand.

Ils sont relatifs aux graves événements politiques qui se

déroulèrent en France de 1417 à 1^22 ; tous émanent de

Charles YI (sauf une lettre du dauphin, n" G), et fournissent

de précieux renseignements sur la politique royale durant

ces tristes années. Ces lettres peuvent être très facilement

datées, grâce aux événements auxquels elles se rapportent;

en outre Léchevinage rémois a, dans plusieurs cas, fait ins-

crire au dos des documents le nom duchevaucheur qui les

avait apportés et la date de leur réception.

Les douze documents tournaisiens sont relatifs soit à des

demandes d'envoi d'arbalétriers et de canonniers, soit à des

aides imposées sur la ville, soit à la composition de 6.000 l.

que par le traité de i385 Tournai devait annuellement payer

au roi. Cette somme avait été par Charles VI affectée à des

aumônes et à des fondations pieuses ; à diverses reprises le

roi songea à la détourner de son affectation première, et,

pour acquitter des dettes à l'égard du comte de Hainaut, lui

assigna cette rente. Mais les Tournaisiens protestèrent contre

cette attribution à un redoutable voisin ; leurs démarches

furent écoutées ; Charles YI avait trop dintérèt à ménager

la ville pour ne pas faire droit à ses réclamations. Les négo-

ciations entamées à ce sujet déterminèrent dans certains cas,

une très active et curieuse correspondance entre les consaulx

de Tournai et le procureur de la ville auprès du roi, Jacques

Bacheler ; particulièrement, une lettre écrite par ce dernier

le II septembre i-^joG (n" 22, note) renferme un tableau si
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curieux de la vie de Charles VI au moment où le roi sortait à

peine d'une crise de sa folie, que jai cru devoir la publier.

De même que les documents rémois, les documents tour-

naisiens se datent facilement par les événements ; en outre,

ils sont conservés dans des layettes classées chronologique-

ment, ce qui rend possible, dans le cas où rien ne permet de

les dater d'une manière précise, tels les n" vingt-neuf et

tr<"nte, de déterminer les années extrêmes auxquelles ils

peuvent se rapporter.

En terminant je dois remercier, vivement M. Loriquet,

bibliothécaire de la ville de Reims, de l'amabililéavec laquelle

il m'a communiqué dans des circonstances difficiles, les docu-

ments rémois, et M. Ilocquet, archiviste de la ville de Tour-

nai, de lobligeance avec laquelle il a bien voulu me faciliter

l'accès du précieux dépôt qu'il conserve, et compléter des

copies sommairement faites au cours d'un rapide voyage

à Tournai, voyage que les tristes circonstances des der-

nières années ne m'ont pas permis de renouveler.

LÉON ^luîOT.
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HIC), 17 novembre, Paris.

Lettre de Charles VI aux échevins de Reims, leur mandant au cas

de mort de Jean Hemart (ou Mennrt), dit de Xanteuil, curé de Saint-Ladre,

de pourvoir de ladite cure, dont ils ont la présentation, son chapelain,

Pierre Ricliier '.

(Archives municipales de Reims, liasse renseignements ; original

parchemin ; dimensions o,33Xo,i5 ; ii lignes d'écriture ; fragments de

sceau de cire rouge de o,oA de diamètre).

De par le Roy.

Chiers et bien amez. ^'ous avons entendu que de présent

maistre Jehan Ilemart, dit de Nantheul, curé de Saint Laz-

drc de Reims est à présent telement agrevé de maladie que

l'en espère plus en lui la mort que la vie. Et pour ce que nous

desirons le bien et avancement de nostre bien amé Pierre

Ricliier, nostre chappellain d'onneur, natif du diocèse de

Reims, et que nous sommes souffisammcnt informez et acer-

tenez de ses sens et clergie, littérature et bon gouvernement,

et auquel laditle cure sera bien enploiée, et icelle cure bien

pourveue de sa personne, et pour ce que à vous appartient

I. Ce document et le suivant doivent être datés de l'année i4i6. En
effet Jean Ilemart ou Menart, dit de Nanteuil, curé de Saint-Ladre

depuis i'to8, mourut en i4i6. Il fut remplacé par Nicolas Arnoul qui

demeura à la tête de cette cure jusqu'en 1/I18 (Cf. Paul Hildenfinger,

Là léproserie de Reims daXW au XVIP siècle, dans Travaux de l'Académie

nationale de Reims, t. XCVI (igoS-igoi), et tirage à part, Reims, L. Mi-

cliaud, 1906, in-8°, p. 291).

Dans cette étude, M. Hildenftnger a cité, sans le pouvoir dater et sans

déterminer le nom du roi qui l'avait signé, le document concernant

Pierre Ricliier (Hildenfinger, ouv. cité, p. 208), d'après une collation

conservée dans les archives de la léproserie de Saint-Ladre (A- 3, 11,

n° 36), et publiée, d'ajjrès lui, dans YAnnuaire de la Marne, 187a, p. 80).
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la provision et disposition d'icellc, vous prions et requérons

à certes que la diUe cure vous donnez et conférez à nostre

dit chappellain d'onneur et non à autre, et lui en bailliez voz

lettres de don à ce appartenant, et en ce faisant vous nous

ferez très grant plaisir. Si ne vous en escondissez aucune-

ment, mais tant en [vueillez] faire pour l'amour et contem-

placion de nous, qu'il ait cause de vous en remercier, et

nous de vous en savoir gré, et en avoir pour et à cause de

ce les besoingnes de la dicte ville pour plus recommandées,

et afin qu'il vous appere mieulx que nous avons ccste chose

très à cuer, nous avons mis nostre nom à ces lettres. Donné

à Paris, le xvn" jour de novembre.

Charles. Ferron.

Il

l'iKj, 23 novembre . Paris.

Lettre de Charles VI aux échevins de Reims les priant de nommer curé de

Saint-Ladre, en remplacement de Jean de Nanteuil, décédé, Jean Pred-

domme, maître en arts et bachelier en théologie '.

(Archives municipales de Reims, liasse rcnscignemenls ; original par-

chemin; dimensions, o,a8xo,i6; 7 lignes d'écrilurc; sceau de cire rouge

de 0.04 de diamètre».

Chiers et bien amez. Nous avons entendu que la cure de

Saint Ladre, laquelle appartient à A'ostre présentation, vacque

à présent par la mort de maistre Jehan de Nantueil ; et pour

ce que nous avons bien à cuer le bien et avancement de

nostre bien amé maistre Jehan Prcudomme, maistre en ars

I. Ce document a clé cité par Louis Bidet, Traité de Vérhevinnije et

Mémoires sur l'histoire de Ih'ims, t. H, chap. 20, et par Varin, Archives

administratives de la ville de lieims, t. I, p. i3 \c{. Uildcnfinger, ouvr.

cité, p. 208).
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et bachelier en llicologic, estudiant en noslre fille l'Univer-

sité de Paris, nous vous prions que vous l'ayez poiu^ recom-

mandé, en luy conférant ladite cure, car il est bien digne

d'avoir plus grant bien pour les bonnes meurs et science

qui sont en luy, comme nous avons esté et sommes bien

acertenez. Et en ce faisant vous nous ferez très grant et sin-

gulier plaisir, et en aurons vous et voz besoingnes pour

rniculv recommandez. Donné à Paris, le xxni" jour de

novembre.

Charles. Bray.

m

litï7, lU février, Paris.

Leltre de Charles VI aur habitants de Hciins leur annonçant que pour

résister à la descente des Anglais dans le royaume, il a levé une aide, et

ùnpos} l'élection de Reims à la somme de lô.WU l. t.

(Archives municipales de Reims, liasse renseignements ; original

parchemin; dimensions, o,35xo,i5 ; i5 lignes d'ccrilurc; sceau de cire

rouge de (i,oA de diamèlrc).

(Sur la bande) : .1 noz chiers cl bien ainez les habilans

de la ville de Reins.

De par le Piov.

Chiers et bien amez. Pour ce que des levenues de noz

demaine et aides ne pourroit estre recouvrée la finance néces-

saire pour pourveoir à la garde des frontières et à la défense

de nostre royaume et d'icclluy extirper les pilleries et robe-

lics qui se y font de jour en jour pour résister par puissance

aux: entrepiises de nostre adversaire d'Engletcrre ', qui

I. Les trêves conclues avec rAnglclcrre le 3 octobre i^iG devaient

expirer le 2 février i4i7 (cf. Rymer, I-^œdera, éd. de la Haye, t. IV,

H' partie, p. 178;. Bien que des négociations aient été entreprises au
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comme savons certaincmcnl se met sus à granl cfibrt en

cntencion de descendre en ceste prouchaine saison en nostre

dit royaume, pour nous et noz subgez grever et domager,

nous, par grant et meure deliberacion de nostre très chier et

très amé ainsné filz Jehan, daulphin de Viennois ^ auquel

nous avons baillée et commise la chaige comme lieutenant

du fait de la guerre, et aussi par le conseil de pluseurs

autres de nostre sang et de nostre conseil, avons mis sus en

et par tout nostre dit royaume un aide-, le mcndre que avons

peu, et ordonné que sur noz subgez demourans en Telcc-

tion de Reins soit assise et par eulx paiée la somme de quinze

mil livres tournois pour leur portion d'icelluy aide, pour

quoy nous, doubtans que par deffault de prompte finance

inconvénient n'aviengne à nous et à nostre royaume, que

Dieu ne veuille, vous requérons et neantmoins mandons et

commandons sur l'obéissance cjue nous devez, que inconti-

nent ces lettres veues, vous contribuez audit aide et en paiez

sanz delay la somme à quoy serez assiz par les esleus, en

donnant exemple de vraye obéissance à nos autres subgez

de ladite élection, afin qu'ilz soient plus enclins d'avancer

le paiement d'icelluy aide, sachans que en ce faisant vous

ferez vostre debvoir, et le congnoislrons en temps et en

lieu, et si serez restituez des deniers qui en ystronl des som-

mes c[ue nostre dit ainsné filz a requis à vous et autres luy

prester pour les causés dessus dictes. Donné à Paris, le xiiu"

jour de février l'an mil CCCC et seize.

Malliere.

début de 1^17 (^ibid, p. ^33), des le 1" février Ilcnvi Y faisait des pré-

paratifs hostiles, et mandait aux shcriffs du Lancaslre de convoquer les

nobles du comté pour l'expédition de I''rance {ibid.}.

1. Jean, duc de Touraine, élait devenu dauphin de Viennois à la mort

de son frère aîné Louis, duc de Guyenne, le 18 décembre i4i J- Il mourut

le 8 avril i4i7-

2. Celte aide avait été établie au début de l'année. Le 10 mars

une ordonnance royale en exemptait les membres et les ofTiciers du

Parlement {Ordonnances, t. X, p. 3()i).
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IV

l^ïI7, 19 février, Paris.

Lettre de Charles VI an bailli de Vermandois, lui enjoignani de ne tenir

aucun compte des lettres que le duc de Dourgorjne écrira à la ville de

Reims, et lai commandant d'en faire arrêter le porteur, d'empêcher l'affi-

chage de ces documents, et d'ordonner aux gouverneurs de la ville d'apporter

toutes lettres qu'ils pourront recevoir dud'it duc.

(Vrchives municipales de Reims, liasse renseignements ; copie con-

temporaine, parchemin).

De tau le Roi.

Bailli, nous avons enlcndu que beau cousin de Bour-

goingne a enlencion de escriprc et envoler en pluseurs lieux

de noslrc royaulmc aucunes lell^cs^ ainsi qu'il a fait au

temps passé, et vraisemblablement, comme on presupose,

sur aucunes matières qui nous scroient à très grant dom-

mage et dcsplaisance, et pour ce vous mandons et sur la

loyauUé et obéissance que vous nous devez commandons et

exprcsscmment enjoingnons que toutes lettres quelles que

elles soient, closes ou patentes, qui de par nostrc dit cousin

seront envoiécs, apportées ou présentées en nostre ville de

Reins vous prenez et faictes prendre, et ycelles, sens en souf-

frir faire ouverture ne lecture quelconque, nous envolez

I. Tl s'agit vraisemblablement des manifcslcs qui après l'échec des

ncgocialions entreprises pnr l'intermédiaire du comte de Hainaut à la

fin de i4iO et au début de 1417, et après la mort du dauphin Jean,

furent publiés par Jean sans Peur à llesdin, le 3^ avril 1417- CIc docu-

ment doit bien plutôt se rapporter à ces événements qu'à ceux de l'année

l'jiG. dale à laquelle Jean sans Peur, après son inutile marche sur Paris

et son arrêt prolongé à Lagny-sur-Marne, avait regagné la Flandre. Les

lettres de manifeste de Jean sans Peur, dontl'original existe aux Archives

Nationales (J 9G3, n° 71, ont été publiées par dom Plancher, Histoire de

Bourgogne, t. III, preuves, n° CGC|III,
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inconlinent par scur message, en recevant et faisant seurc-

ment garder le porteur desdicles lettres, sens en faire déli-

vrance, jusqucs par nous en soit autrement ordonné, et s'il

advient que aucunes telles lettres soient attachées aux portes

des églises ou en aucuns autres lieux de nostre dicte ville

ou trouvécz d'aventure, faictcs les semblablcment tanlost

prendre et clorrc et icelles nous envolez inconlinent, comme
dit est, en pugnissant tous ceulx que savoir pourrez avoir

apporté et attacliié lesdictes lettres, et aussi ceulx c[ui

leues les auroient et en feroient rapport et tcndroient paroles,

selon ce que le cas le requerra, voulans que nostre présente

volenté vous notiffîez par l'ostencion de ces présentes aux

gouverneurs de nostre dicte ville, en leur enjoingnant sur

quanque ilz se pevent meffaire envers nous, que, se de par

nostre dit cousin leur sont aucunes lettres envolez, ilz les

vous apportent lantost et senz delay, sans les ouvrir ne faire

ou souffrir lire en quelque manière que ce soit, pour y estre

par vous procédé ainsi que dit est, et en ces choses mettez si

bonne provision et diligence que envers nous en doiez estre

recommandez. Donné à Paris, le xix" jour de février.

ViLLEBRESME.

[Et csloil escril à la snbpscriplion] : au bailli de Verman-

dois ou à son lieutenant à Reinsj.

{Ail dos, d'une écjiturc du xv*") : envoyez en l'an llll'

etxvn

I. Celte date, d'une ccrilure po.sl( ricuro au document est nianifes-

tcnicnl erronée ; les rapports entre Cliailes \\ et le duc de Bourungnc

étaient au début de i4i5 redevenus cordiaux à la suite de la paix signée

entre eux au début de celte année ; quant à faltribnlion à l'année l'iiO

elle ne saurait être admise, pour les raisons indiquées à la nolç i de la

page 3jG,
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l'ilJ, i't mai, Paris.

Lellre de Otaries VI aux halnlants de Reims, dans lesquelles il énumère

SCS (jriefs contre le duc de Doar(jo(jne cl leur défend d'aider le duc en quoi

que ce soit.

(Archives nuinicipalcs de Reims, liasse rcnscigncmenls ; original

parclicinin ; dimensions o,53xo, Sa ; 33 lignes d'ocrilure; traces de sceau

de cire rouge de o,o4 de diamclrej.

(Sur la bande) : A noz cliicrs et bien anicz îcs boiirgoiz. maimns

et habitans de la ville de Reins.

De par le Roy.

Chicrs et bien amez. Aous Icnoiis que vous avez bien eu

congnoissance de la paix qui derrenicrement fut faictc en

noslre royaume et entre noz subgez par nous et feu nostre

très eliier fdz le duc de Guienne', que Dieu absoille, à la

requeste et en la présence de feu nostre cousin le duc de Bre-

ban, de belle cousine de Ilaynau, des procureurs et ambas-

seurs de nostre cousin de Bourgongne et des deppulcz des

trois estas du pais de Flandres-, par laquelle paix entre

autres choses fu expressément ordonné et appoinctié par

nous et nostre dit fdz afin qu'elle se pcust mieulx garder et

entretenir que des lors en avant aucun de noz subgez, feust

de nostre sang et lign^aige ou autre, ne mcttroit sus ne ne

1. Louis, duc de Guyenne, mournllc i8 décembre i4iô.

2. Il s'agit de la paix qui suivit la campagne d'Arras de l'n'), cl qui

fut on eirel négociée par le duc de Brabant, Antoine de Bourgogne, frère

de Jean sans Peur, et par Marguerite de Bourgogne, sa sœur, femme de

Guillaume de Bavière, comte de Ilainaut. Cf. Léon Mirot, Autour de la

paix d'Arras, dans BlbUol'hcijue de l'Ecole des Charles, \. LWY (uji '4),

p. 277 cl suiv.
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tcndroit en noslrc royaume gens d'armes ou de Irail pour

quelque occasion que ce feust sanz noslre congié et licence

et sanz mandement exprès de nous, laquelle paix noslre dit

cousin de Bourgogne ot agréable et la jura solempnelmcnt

tenir et garder', si comme nous portons par ses lettres et son

scellé. Et si avez bien eu congnoissa^ncc, comme nous tenons,

que assez tost après, en venant contre ladicte paix ainsi

jurée, ycellui nostre cousin de Bourgongne vint jusques à

Laigny sur Marne près de nostre bonne ville de Paris- contre

noslre gré et voulenté et par dessus nos défenses à lui sur

ce faictes par plusieurs fois, et là demoura par l'espace de

cinq sepmaines ou environ, acompaignié de très grant nom-

bie de genz d'armes et de trait, tant estrangiers comme
autres, qui gasterent et destruirent le pais et y firent maulx et

dommaigcs irréparables, et par tous les autres pais aussi par

oii ils passèrent. Et combien que depuis il se feust retrait en

aucun de ses pais^, neantmoins grant foison de ses dictes

gens demourercnt ensemble, entre lesquelz avoit et encores

a la plus grant partie de gens de petit estât, gens banniz et

estrangiers, assemblez par manière de compaignies, les-

quelz se sont espandus en diverses parties de nostre royaume

en eulx advoant notoirement estre à nostre dit cousin de

Bourgongne, et y ont fait et font encores continuelment

1. Jean sans Peur ratifia la paix le 3o juillet i4i5 (ibid., p. 002).

2. Profilant des embarras causés par l'invasion anglaise, le duc de

Bourgogne escomptant l'appui d'un certain nombre de bourgeois pari-

siens, et profitant de ral)sence du roi et du dauphin, rassembla ses

troupes et, malgré l'inlerdiclion que lui fit Charles \l de poursuivre sa

marche, s'avança contre Paris. La mort du dauphin, survenue le 18 dé-

cembre, la nomination de Bernard d'Armagnac comme connétable

quelques jours après, et le mouvement violent de répression contre les

Bourguignons l'obligèrent à s'arrêter à Lagnv-sur-Marne, où il demeura

du u) décembre i')i5 au 26 janvier i.'iiG. (Cf. Léon Mirot, Les d'Orgeinont,

p. i53 et suiv.).

3. Jean sans Peur séjourna eu Flandre durant toule l'aimée l'iiO (Cf.

Pelit, llliicraircs de Philippe le Ihirdiel de Jean sans Peur, dans Culleedon

des Ducumeids inédits, p. '{j'S à p. fi'io).
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chascun jour tous les maulx. que ennemis pevent faire, en

prenant chasleaulx et villes fermées, en tuant gens, violans

fcmes mariées et autres, boutans feux, racnçohnant gens,

pillans églises en tous les lieux et pais oi!i ilz ont esté et

sont*, et generaulment en faisant guerre ouverte de feu et de

sang à nous et à noz subgez et tous les maulx que pour-

roient faire noz anciens ennemis d'Angleterre et pis encores.

Et combien que par pluseurs foiz nous lui ayons mandé

et commandé par noz lettres et messaiges que lesd. gens

de compaigne il feist Avidier et départir, comme tenus y
esloit tant par raison comme j)ar ladiclc paix par lui jurée,

toutes voies il ne l'a point fait ne n'y a point obey, mais qui

pis est, s'efforce, comme entendu avons, de faire le plus grant

mandement qu'il puet par toutes ses terres et pais, et de

mettre sus et assembler tant par manière de arrière ban

comme autrement le plus grant nombre de gens d'armes et

de trait qu'il 'puet pour grever nous, noz pais et subgez,

et pour cuider coulourcr son fait, donne à entendre

que ce qu'il fait est par nostre mandement ou au moins

pour nostre bien et pour nous venir servir, aidier et secourir,

et avecques ce fait publier- que combien qu'il se soit mis en

tout devoir envers nous, que nous ne lui avons voulu rece-

voir, mais procède l'en moult rigoureusement contre ses

gens, serviteurs et officiers en enfraignant lad. paix et

venant contre l'abolicion par nous autreffoiz accordée et

octroyée en faisant icelle paix, par lesquelles publications

vous et autres noz bons et loyaulx subgez pourriez estre

deceus, si vous n'estiez informez delà vérité des bcsongnes.

Et pour ce, chiers et bons amis, que nous desirons vous et

1. Sur CCS incursions bourguignonnes de 1^16, voir la Chronique du

Religieux de S. Denis, t. VI, p. .'j3 cl 53 ; Monslrelel (éd. Soc. Hist. France),

t. III, p. i'|8; Jiwénal des Ursins (éd. Micliaud), p. ôSa ; voir également

plus bas, p. 32 1, noies 2 cl 3.

2. Les lellrcs du duc de Bourgogne furenl écrites cl datées d'IIesdin,

le 25 avril 1^17. Voir plus haut, p. 3iC>, note i,
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tous autres estre adcertcnez de lad. vérité, vous certifions que

ladicte paix nous avons tenue et gardée et fait tenir et garder,

et que aucun procès ou condempnaeion n'ont esté fais par

noz officiers en venant contre ladicte abolicion ne pour les

cas advenuz au devant de ladicte paix. Mais bien est vray

que pour certaines conspiracions, traisons et sedicions faicles

et entreprises par aucuns de nostre dicte ville de Paris par

lintroduclion et admonestement daucuns des serviteurs et

gens de nostre dit cousin de Bourgongne, lesquelles se

dévoient mettre à exécution le vendredi aouré et le jour de

Pasques ot un an ^ qui peust avoir esté inconvénient irrépa-

rable pour nous el nostre seigneurie, se Dieu n'y eust pourveu,

et aussi pour pluseurs autres courses, commocionsde peuple

et monopoles qui en continuant de mal en pis se dévoient

faire et mettre à exécution en nostre dicte ville de Paris

es mois de juing- et d'aoust derrein passez 3, plusieurs des-

diz coulpables ont esté prins et par beau procès et bonne

justice et par leurs propres confessions ont esté bien et deue-

ment justiciez et exécutez, et les autres qui n'ont peu estre

appréhendez ont esté banniz de nostre royaume solempnel-

ment et comme au cas appartient, sanz avoir eu aucun regart

aux cas advenuz par avant ladicte paix ^. En oultre, sachiez

certainement que les assemblées et mandemens que fait et

s'efforce de faire ycellui nostre cousin de Bourgongne se font

1. Il s'agit de la conspiration du Boiteux d'Orgemont qui devait écla-

ter les 17-19 avrili4i6. (Cf. L. ^Nlirot, les d'Orgeinonl, p. 1G7 et suiv.;.

2. En juin i4i6 Jeannet de Poix, d'accord avec le duc de Bourgoorne,

profitant de l'absence de Charles VI alors à Saint-Germain, et de celle du

connétable occupé en Normandie, tenta do surprendre Paris, tandis

que Ferri de Mailly s'attaquait au Quesnoy et à Hangest-en-Sanlerre.

et que Mauri de Saint Léger s'emparait de Ghaulncs (Munslrelel, t. III.

p. i48).

3. Une nouvelle tentative fut faite le i3 août i\H) par le sire de Solre

pour surprendre Paris, vers la porte Saint-Denis ; avant échoué, il se

retira à Beaumont-sur-Oise (Monslirlet. t. III, p. i5a; et Doiiet d'Arcq,

Choix de pièces inédiles sur le règne de Charles VI, n" CL\\^'. t. I, p. 385».

4. Cf. ces lettres de bannissement dans MonslreU-l. t. III. p. iôj;.
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contre nostre gré et voulenlé et à nostre 1res grant desplaisancc,

et que sur ce il n'a eu de nous mandemcns ne lettres quelz-

conques patentes ne closes, et se aucunes en monstroil sur

ce, elles seroient faulses et contrefaicles, et en vérité nous

avons très grant suspicion que les dictes assemblées et man-

demens^ ne se facent en aucune mauvaise intcncion, veucs

les nouvelles qui sOnt toutes notoires du grant appareil que

fait nostre adversaire d'Angleterre pour descendre en nostie

royaume, et que sanz nostre* congié et licence il a esté par-

devers lui à Calais ^ et ont longuement parlementé ensemble

sans nous riens faire savoir des matières parlées entre culx,

et si envôyent souvent l'un à l'autre gens et ambaxadeurs.

Avecques ce, chiers et bons amis, vous affermons que com-

bien que es manières que a tenues et tient encores envers nous

nostre dit cousin de Bourgongne, tant es clioses dessus dictes

comme autrement, nous ayons prins si grant desplaisir que

plus ne povons et non sanz cause, Neantmoins en conti-

nuant tous jours les grâces et amoui-s que lui avons acouslumé

de faire, et à la requeste de nostre très chiér et amé cousin

le conte de llaynau, qui pour bien de paix s'est entretenus

de ceste bcsoiigne, nous, en respondant à certains articles sur

ce bailliez par nostre dit cousin de Bourgongne, avons voulu

lui faire et aussi à ceulx qui l'ont servy des grâces, amours

et curialitez bien largement, pourveu qu'il feist son devoir

et obeist à nous comme tenus y est, et lesdictes réponses avons

envoyées par escript scellées et signées à nostre dit cousin

1. Dès le 25 avril Jean sans Peur mandait aide à ses vassaux (Arch.

municip. de Lille, carton aux titres 1807, lettre avec signature auto-

graphe), et le I" mai il convoquait le ban et l'arrièrc-ban du diiché et

du comté de Bourgogne (Arch. de la Côtc-d'Or, B i588, f° 3i3 vo).

2. C'est du 5 au 12 octobre i4i6 que le duc de Bourgogne s'était ren-

contré à Calais avec les envoyés du roi d'Angleterre, et avait conclu

avec ce dernier un traité d'alliance. (Barante, Histoire des ducs de Bour-

gogne, fi" éd., t. IV, p. 274, et Beaucourt, Histoire de Charles VH, t. I,

p. 267). Le serment du duc de Bourgogne d'aider Henri V dans la con-

quête du royaume est du 2 octobre (Rymcr, t. IV, p. II. p. 177 1.
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de Ilaynavi ', lequel les lui a envoyées par des gens dés grant

temps a. comme nous sommes souffisammenl acertencz. mais

encoies n'en a il fait ne donné anrune rcsponsc au moins

qui soit venue à noslre congnoissance, et afin que vous

sachiez et congnoissiez au vray la grâce et amour que pour

les causes dessus dictes nous avons voulu faire à nostre dit

cousin de Bourgongne et à ceulx qui l'ont servy, et que vous

ne soyez pas deceuz par paroles ou escriptures non vérita-

bles, nous vous envolons enclose en ces présentes la vraye

copie de mot à mot des responscs dessus dictes et de ce que

nous en avons voulu faire et accorder pour bien de paix,

avecques la copie de certaines lettres closes que sur ce lui

escrivons p?'esentement. Si vous prions et requérons et

neantmoins mandons que en acquittant la loyauUc que tous-

jours avez eue envers nous, comme noz bons et loyaulx

subgez. vous ne favorisez ycellui nostre cousin de Bourgongne

ne ne lui donnez confort ou aide en quelque manière que ce

soit à parfournir ses entreprinses dessus dictes ne à quel-

conque autre chose qui pourroit tourner à préjudice ou

dommage de nous et de nostre seignourie. mais l'empeschez

en ce par toutes les voies et manières que vous pourrez,

ainsi comme nous en avons tousjours eu et encores avons

en vous parfaicte confidence. Donné à Paris, le xnn" jour de

may.

Charles. M. Derlan.

{Au dos) : Receues par la main de Jehan de Hubert che-

vaucheur de l'escuierie du Roy nostre sire le xxni'^jour de

may lan mil CCCC et XYll).

I. Il s'agit des négociations très longues et très embrouillées qui eurent

lieu entre Jean sans Peur et le gouvernement royal, relativement au

gouvernement du royaume, sous la médiation du comte de Ilainaut,

bcau-frcre du duc de Bourgogne et beau-pére du dauphin, et du duc

de Bretagne. Commencés à Lille en décembre i^il'i, ces pourparlers se

poursuivirent pendant les mois de janvier et février 1^17. Cf.à ce sujet:

Baranle, ouvr. cité, t. IV, p. 278 et suiv.).



324 I- MIl^OT

YI

l^il7, 12 octobre, Paris.

Lettre du dauphin aux échevina de Reims, en réponse à celles qu'ils lui

avaient fait parvenir par le bailli du Vermandois, leur enjoignant d'aban-

donner le parti du duc de Bourgogne et de revenir à l'obéissance du roi, et

approuvant tes mesures prises contre eux par ledit bailli.

(Archives municipales de Reims, liasse renseignements ; original

parchemin; dimensions, o,3g X o,34 ; 22 lignes d'écriture; sceau de

cire rouge de o,o4 de diamètre).

De PAU LE DALLPHIN DE VlENXOIS, DUC DE ToURAINE,

DE BeRRY et conte DE PoiCTOU.

Vous gens d*cglise, bourgois et autres habitans de la ville

de Reins. Nous avons veu certaines lettres de response que

faicte avez à noslre très chier et bien amé messire Thomas

de Lerzis S chambellan de monseigneur et son bailli de

Vcrmendois, sur ce que il vous a nagueres escript de par

mond. seigneur que vous retournez et vous remettez en son

obéissance comme tenuz y estes, contenant vos dictes lettres

que tousjours a\Tz esté et estes vrays et loiaulx obeissans de

mond. seigneur et de nous et n'avez fait aucunes choses au

contraire, et que vous ne savez se le dit bailli a mandement

ne ordonnance de par mond. seigneur et nous de procéder

contre ses subgiez par voye d'oslillité et de guerre, comme il

fait chascun jour, en lui signifiant que se il procède contre

vous sans garder termes de raison, vous y pourverrez contre

lui et ceulx de sa compaignie, selon ce que Dieu vous admi-

nistrera et que vous trouverez en conseil à faire. Si vous

1. Thomas de Lerzics, l'un des notabks partisans du duc d'Orléans,

fut capitaine de Péronnc où on le trouve encore à la date du 9 no-

vembre l'iij; le i4 décembre de celte môme année il fut élu bailli

de Vermandois (Tuctey, Journal de Nicolas de Baye, t. Il, p. 281).
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faisons savoir que vrays et loyaulx obéissons de mond. sci-

g-neur ne de nous ne dcmonslrez vous pas estrc, ançois mond.

seigneur et nous semblablenient vous tenons et reppulons

faulx, desloiaulx, rebelles cl désobéissons envers lui et nous,

car contre et par dessus ses deffenses et nostres à vous faites

et le serement que sur ce aviez fait, vous^cn dclaissaut toute

vérité et adjoustant foy à faulses et notoires mençonges et

vous parjurant sciemment avez receu les gens du duc de

Bourgoingne et en leurs mains fait serement de lui obéir,

lequel a voulu et vcult à mond. seigneur tolir et usurper sa

seigneurie et la nostre, dont au plaisir de Dieu mond. sei-

gneur et nous le garderons bien, en lui faisant guerre ouverte

et lui empescbant d'atitre part à résister à son adversaire

d'Angleterre et le nostre. qui despieça est en toute puissance

en ced. royaume, où il a conquis pluseurs citez, bonnes villes

et aultres forteresses et y en conquiert cbascun jour, duquel

led. de Bourgoingne s'est allié, et par exprez entre autres

cboses lui a promis et asseuré de lui donner et faire toute

faveur et en sa conqueste ne l'empescber en quelque manière ;

lesquelles choses, dont doleur, sont trop notoires et ne se

pevent ne doivent ignorer, touteffoiz puet il bien cstre que

par mauvais ennortcmens et faulx donner à entendre à vous

faiz de la partie dud. duc de Bourgoingne et de ses fauteurs

et adherens vous avez en ce esté deceuz, ausquelz vous vous

estes trop legierement inclinez ', mesmement de avoir fait

I. Orî ne saurait déterminer d'une manière précise à quel moment la

ville de Reims adhéra au parti bourguignon. Les lettres écrites le

30 avril i4i7 à Hesdiriavaient élérapidcnienl répandues dans les terres de

Jean sans Peur ; Chaumont-cn-Bassigny, S'-Gengoux, Tournus, Màcon,

Marcilly-lcs ^onnains, Chablis, Charlieu, Brienon-l'Archcvêque, Vézelay,

Mailly-le-Ghàleau, \crnianton y adhéraient de bonne heure (.\rcli. de

la Côte-d"Or, B 11295); c'est le 18 mai que Jean sans Pcvu- écrivit à

Rouen (\rch. nat.,- X'" 8()o3. f° 17 V), et au mois de juiiiet Rouen se

ralliait à son parti (Chérucl, Histoire de Rouen, \i. s.Sctsuiv.»; en

juin, la chancellerie ducale expédiait des copies i< de certaines lettres

patentes louclians le bien et proullit du royaume » envoyées « en plu-

seurs bonnes villes du royaume, et remises à pluseurs religieux tant

Moyen Age, l. \\l\. 22
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sercment à quelconque autre personne que ce soit fors à

mond. seigneur ou à nous, dont ignorance ne vous puet

excuser ; et pour ce de ce que a fait et a cntention de faire à

rencontre de vous le dit bailli, mond. seigneur et nous aussi

l'avons advoué et advouons et lui avons donné et donnons

mandement et ordonnance exprez et non pas seulement à

lui, mais à tous ses autres juges et officiers et nostres de

procéder contre vous et contre tous autres de vostre condicion

et de vous punir comme faulx desobeissans et rebelles et

comme crimineulx de crime de leze majesté envers leur sou-

verain seigneur jusques à ce que vous aiez rendu à mond.

seigneur et à nous plaine obéissance et non à autre ou à ses

officiers pour lui, ainsi que faire le devez. Et se plus à plain

voulez estre informez de la voulenté sur ce de mon dit seigneur

cl de la nostre, envolez seurement par devers lui et nous

jacobins comme autres pour les porter en plusieurs marchés pour illec

les monslrer et publier» (Arch. de la Côlc-d'Or, B i588, f° 2i5 et v").

C'est à ce moment sans doute que l'eirort des Bourguignons fut le plus

violent, car le i" juillet Charles VI défendait à Troyes de laisser le duc

entrer dans la ville (A.rch. nat., J 71)8, n° 44). et les ïournaisicns déci-

daient de ne laisser aucune troupe bourguignonne pénétrer à Tournai

(Van dcn Brœck, Extraits analytiques des anciens registres des Consaulx

de la ville de Tournai fiSSô-i^aa), p. i31). Le i3 du même mois Jean

sans Peur entrait en pourparlers avec les Amiénois (Arch. communales
d'Amiens, inventaire sommaire, t. II, p. ai^) ; au début d'août, des

émissaires bourguignons étaient envoyés à Lyon (Arch. de la Côle-

d'Or, B i588, f" 207). Le ai juillet, Charles VI ordonnait de brûler

publiquement les lettres du 20 avril et du 18 mai (Arch. nat., X'*» 86o3,

f" 18 v°) : il est très vraisemblable que ce fut à ce moment que Reims,

suivant l'exemple d'autres villes (telle Chartres qui se rendit à Hélion

de Jacqueville, commandant une trouj^e de i. 000 bourguignons, à la On
d'août), se déclara en faveur du duc de Bourgogne (cf. Juvénal des Ursins,

cd. Vlichaud, p. 533 ; Religieux de S. -Denis, t. VI, p. 79 ; et Coquault

(Oudardj, Mémoires de Oadard Coquault, bourgeois de Reims (1649-16GS)

publiées par Ch. Loriquet, p. 422). Le ig août, la ville était bourgui-

gnonne, car "le dauphin écrivait à cette date aux Rémois, leur repro-

chant leur défection, les exhortant à revenir à l'obéissance, et les invi-

tant à lui envoyer une députation (Beaucourt, ouv. cité, t. I, p. 7^).

C'est à ces lettres qu'il est vraisemblablement fait allusion dans le

début de cette présente lettre, signalée par M. de Beaucourt (ibid.).

\
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quatre ou six des plus nolables d'entre vous, ausquelz et à

chacun d'cvdx: avccc[ucs leurs gens, serviteurs et biens quel-

conques nous donnons par ces présentes seur venir, seur

demourer, et seur retourner. Donné à Paris, le xn'' jour

d'octobre.

Charles. B. Lancelot.

Vil

///M', 13 avril, Creil.

Lettre de Charles VI aux habitants de Reims, leur reprocfiaiil l'appui

par eux donné au diic de Bourgogne et leur enjoignant de venir le servir

contre le roi d'Angleterre et tous ses autres adversaires,

(Archives municipales de Reims, liasse renseignements ; original

parchemin; dimensions, o,33Xo,i9 ; 19 lignes d'écriture; sceau de cire

rouge, de o,o4 de diamètre).

(Sur la bande) : Aux gens d'église, bourgois, manans

et Tiabilans de la ville et eslection de Reins.

De par le Roy.

Vous, gens d'église, bourgeois, eschevins et habitans de

nostrc ville de Reins, nous avons veu voz lettres que par

Levesque de Julrnonce, porteur de castes, envolées nous avez,

et veu le contenu dicelles K Sur ciuoy trop ne nous povons

ne pourrions esmerveiller des e^tranges manières que vous,

1, L'échec des lettres écrites en octobre 1^17 par le dauphin aux

Rémois n'avait pas empêché le gouvernement royal de continuer ses

efTorls pour détacher la ville du parti bourguignon ; et au mois de

décembre 1^17 Charles VI envoyait à Tournai P. Lagode et Henri de

Montreuii demander aux consaulx d'écrire aux villes de Reims et

d'Amiens pour les décider à revenir à l'obéissance duc au roi (Van den

Rrœck, ouv. cité, p. i40). 11 est vraisemblable que le dauphin avait dû

faire de nouvelles démarches, sans plus de succès.
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non rccongnoissans les honneurs qui par nous et noz prédé-

cesseurs ont esté faiz en pluseurs [manières] à nostre dicte

ville, en laquelle eulx et nous avons prins noslrc sacre, avez

tenues et tenez puis aucun temps ença envers nous, [et nous]

ne savons pas que à présent ait division entre aucuns des

seigneurs de nostre royaume, ne que on y face guerre à

autres que à nous, [dont vous ne pouvez] estrc ignorans, car

pour ce faire vous vous estes soustraiz de nostre obéissance

et de la loyauté dont voz prédécesseurs ont [tousjours esté

rec('mm]andez envers nous, en vous adhérant et donnant

aide, secours, confort au duc de Bourgoingne, que vous savez

estre [cause de la] sedicion qui est en nostre dit royaume,

et qui par voies de fait et autres dampnables. comme par

trieves j^rises avecques nostre adversaire d'Angleterre, les-

quelles il a rcnouvellées ' et fait publier depuis Pasqucs - en

ça à son de trompe en nostre ville de Chartres ^, autrement

nous a empeschié et empesche à la deffense de nostre sei-

gneurie, à quoy nous n'avons peu vaquer ne entendre par

la désobéissance que vous et aucunes autres citez de nostre

dit loyaume, comme mal conseilliez, nous avez faicte et

faictes par son ennortement et induction, toutesfoiz tousjours

avons esté et sommes prestz de faire grâce et reconcillier, se

ne tient ceulx qui envers nous pevent avoir mcITait

ou mesprins, et pour ce vous mandons, sommons et requer-

rons, sur la loyaul.té et obéissance que vous nous devez, que

incontinent ces lettres veues vous vous apprestez pour nous

venir servir de corps, de biens et de chevances comme par

vos dictes lettres le nous offrez, à l'encontrc de nostre dit

ancien adversaire d'Angleterre et de tous autres qui aucune

1. En mai 1A17 une trèvè avait été signée cnlrc Henri V et le duc de

Bourgogne (Rymcr, Fœdera, \\, 11, p. 199). Ces trêves avaient été proro-

gées le 'i'x mars i'|i8 (ibicL, IV, m, p. ft'è).

2. Pâques tomba le 27 mars en l'année l'iiS.

3. Giiarlres avait de bonne heure adliéré au parti bourguignon ; cf.

plus haut, p. 326, note.
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chose vouldroienl entreprendre sur nous et noslre auctoritc

cl seignouric. et nous soiez bons et loyaulx et nous obéissez

doresnavant et non à autres, comme ienuz y estes cl faire le

devez, et se ainsi le faites vous et autres, nous mettrons paix

et union en nostre dit royaume à laide de Dieu, quelconque

le vueille contredire ou cmpescliier, et baslivemcnt nous

faites savoir vostre voulenté et entencion sur ce. Donne à

Creilg ', le xm" jour d'avril.

Charles. M. Diiri.vn.

isiii' la bande) : aux gens deglise, bourgois, eschevins et

habitans de nostre ville de Reins.

Yllï

l^lS, ^ octobre. Paris.

Lettre de Charles VI aux halnlanls de Reims, leur recommandant d'ajou-

ter foi à ce que leur dira Gilles de Clamery. maître de la Chambre des

Comptes, et, d'obtempérer au contenu des lettres patentes dont il est porteur,

relativement à la campagne projetée pour la délivrance de Rouen.

(Archives municipales de Reims, liasse renseignements ; original

parchemin: dimensions, o,33xo,i5 ; 11 lignes d"ccrilurc; sceau de

cire rouge de 0,04 de diamètre).

(Sur la bande) : A noz 1res ehiers et bien amez les gens d'église,

bourgois, manans et habilans de la ville et eslection de Pœlns.

De par le Rov.

Très chers et bien amez. Pour résister par puissance à noz

anciens ennemis d'Angleterre, et pour secourir à nostre

I. Charles VI séjourna à Creil des le mois de février i4i8, ainsi qu'il

résulte de quittances de Louis de Villars, abbé de S'-Jcan d'Angely et

de Manessier Quierle, chevalier, chambellan du duc d'Orléans, qui

furent à celle date chargés de plusieurs négociations cnlrcles Hourgui-

gnons et la cour ; ils se rendirent de Troycs où se Irouvaienl la reine et

Jean-sans-Pcur, à Orléans auprès du comte de \erlus. à l\Tris auprès

du dauphin, et à Creil où résidait le roi. flîihl. nat., ms nouv. acq.

franc. 202(;8, no 126;.
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Ijonnc ville de Rouen ' et aiilrcs, auxquelx nosd. ennemis font

moult doppicssions et de dommages, comme il est tout

iiott. ire, nous envoyons par devers vous noslrc amé et féal

conseillei' maistrc Giles de Clamecy -, maistre de la Chambre

des Comptes à Paris, pour vous exposer certaines noz lettres

patentes que nous vous envoyons ^, et diie autres choses que

nous lui avons chargié, touchans nostre bien, honneur et la

conservation de nostre royaume et seignourie. Si vous

mandons, commandons et expressément enjoingnons que à

nos dictes lettres patentes et à tout ce qui par nostre dit

conseiller vous sera exposé de par nous vous obtempérez et

icellui créez, en mettant à exécution tout ce qui par nostre

dit conseiller vous ^ra remonstré, en telle manière que

nostre armée que nous mettons présentement sus et en

laquelle nous avons enlension d'aler en personne * pour

accomplir à nostre povoir tout ce que dit est, ne demeure et

n'en soit aucunement retardée, car se ainsy estoit qu'elle en

feust retardée, il pouri'oit l'edonder et redonderoit en deso-

lacion de vous et de tous ceulx qui feroient le contraire, et

1. Henri V avait mis le siènfc devant Rouen le 29 juillet i4i8 iChériicl,

oiiv. elle, p. 38).

-2. Gilles de Clamecy appartenait à une famille originaire du Sois-

sonnais et qui fit une rapide fortune. Il ttait licencié es lois, devint le

29 juillet iJjoG conseiller en la Chambre des Enquêtes, à la place de son

onc!c Jean Chanteprimc, fut en 1417 maître de la Chambre des

Comptes ; le 3 février l'iig il devint prévôt de Paris ; démissionnaire le

5 octobre, il lut réélu le lendemain et remplacé en i^îo par Jean du

INIesnil ; partisan des Bourguignons, il obtint lors de l'occupation

anglaise les chàlcllenies de Bazoches, Vauxceré, Vieil- Arcy, confisquées sur

Cuillaume de Champcaux, ainsi queriiôtel du duc d'Alençon ; conseiller

du duc de Bcdford en i^aS, il fut en i43o chargé d"une enquête dans le

Maine et l'Anjou ; il vivait encore en i434.

3.' Peut-être s'agit-il des lettres patentes du 16 septembre i!ii8,

approuvant le traité de S'-Maur (Ordonnances, t. X, p. 473).

4. Charles VI avait convoqué le ban et l'arrière ban pour marcher au

secours de Rouen, et dès le 4 octobre une aide sur les \ins était établie à

Paris afin de couvrir les frais de la campagne [Ordonnances, t. X,

p. 48-3 J.
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en ce veulliez faire comme bons, Araiz et loyaulx subgez, et

tant qu'il nous appere de voslre bonne voulenlé, et que

nous vous en ayons pour recommandez. Donné à Paris, le

nu" jour d'octobre.

Charles. Gautier.

IX

l 'tlO, '23 janvier. Provins.

Lettre de Charles VI aux Rémois leur rappelant les événements survenus

depuis le mois de juillet lUlS, ses efforts pour ramener la paix dans le

royaume, l'otAigation oii il s'est trouvé de se -retirer à Provins avec le duc

de Bourgogne, les mettant en garde contre l'entourage du dauphin et les

invitant à lai demeurer fidèles.

I Archives municipales de Reims, liasse rensci^^nements : original

parchemin ; dimensions, o,48xo.36;45 lignes d'écriture ; sceau de cire

rouge o,o4 de diamèlrej.

(Sur la bande) : .4 iioz c/tiers et bien cunez les gens d'église,

eschevins, bourgois, manans et habiians de la ville de Rains.

Chiers et bien amcz. Nous tenons certainement que entre

les choses mondaines nulle autre vous est plus plaisant,

désirée et aggreable que oir bonnes nouvelles de la santé de

nostre personne^ et desavoir Testât de nous et de noz presens

affaires. Pour lesquels vous communiquer et faire savoir

comme à noz.bons, vrays. loyaulx et obeissans subgiez, vous

escrivons présentement, afin aussi que des choses faictes et

advenues en nostre royaume depuis aucun temps en ça

soyez plainement et selon la vérité informez, et que apper-

cevez clerement la grant desloyauté d'aucunes gens de petit

estât, perturbateurs de paix, cstans entour nostre très cbicr

I. Cliarles VI dut avoir une crise à l'automne de l'année i^iS, à en

croicc les termes de l'ordonnance du dauphin du 3o octobre de celle

année. Cf. p. 332, noie 2.
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cl 1res aine fil/, le (liiiil[)liin de VJcniioiz, et icellui tenans en

leur siibjeelioii el puissance, par le moyeu dcsc|uclx en

couliiuianl et persévérant eu Icui' dauipuable et obscure

jHopos leudans à la tolalle desertiou de nostie seignouric

ont fait escripie par noslre dit fdz à pluseurs citez et bonnes

Ailles de nostre royaume^ en donnant entendre choses non

véritables, paliécs de contrcvucs et mensonges, cuidans par

telles voyes vous et noz auti'cs bons et loyaulx subgicz

séduire et divertir de voslre bon et sain propos et de la

grant loyaulé que lousjours avez eue envers nous, et nous

sulistraii'c obéissance, qui sommes vostre vray roy et souve-

rain seigneur '-, soubz umbre ou couleur de Tauctorité que

contre Dieu, raison, justice et toute loy. contre aussi noz

voulenlé et plaisir que baillée et attribuée oultrageuscmcnt

sanz crainte de Dieu à nostjedict filz. en l'appellantel faisant

nommer rcgent nostre royaume-^ que ne povons ne devons

souflVir, eu nous contempnant et voulant, se semble, gecter

et ])outer hors de nostre royaume et usurper noz coui-onnc,

sceptre et majesté loyal, où Dieu par sa sainte grâce nous a

appelle et longuement gardé, conservé cl maintenu. Et pour

entrer en la matière des choses advenues depuis le moys de

juilh'l deriein passe nous tenons vous avoir assez en mémoire

comment noslre 1res cher et Ires amé cousin le duc de

IJourgongne en ce temps ramena par devers nous noslr-c

li'es cliiere el 1res améc compaigne la royne ^ que les dessus-

I. Allusion aux IcUres adressées par le dauphin le i3 juin aux villes

d.c son obéissance (Beaucourt, ouvr. cilé, t. Il, p. 9'4). el à celles écrites aux

Lyonnais el à l'Auvergne les i3 et 39 juin el 9 juillet (ihld., p. 3^).

i. Le 3o oclobre, le dauphin avait rendu une ordonnance défendant

d"bbéir aux mandements du roi durant sa détention et sa maladie

(lîeauconrt, ouvr. elle, t. I. p. /17a).

3. l,e duiphin à qui dès le mois d'octobre 1 'iiS on donnait le titre de

régent (Rymer. t. IV, pari. III, p. (')7), paraît avoir oiriciellement pris

celle qualificaliiMi à la fin de décembre l'iiS (Beaucourt, ouvr. cilé, t. I,

p. 'Aii'r,\).

'4. Isabeau de Bavière et Jean-sans-Peur firent leur entrée à Paris le

1:4 juillet 1^18. Cf. à ce sujet Longnon, Enlrce de la reins Isabcaa et du
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diz pciluil)aleurs de paix picça par avant avoicnt scparéc

et cslongnce de noslre compaignie et menée prisonnière en

petit et misérable estât à Blois et d'illcc à Tours *, qui depuis

par la grant diligence et loyaulté de nostre dit cousin fut

délivrée ^, et si avez peu assez congnoistre la grant diligence

que avons prinsede mettre paix et union en nostre royaume,

mesmement depuis la venue de nostre dicte compaigne et

de nostre dit cousin à Paris par devers nous, car culx venuz

envoyasmes incontinent devers nostre dict fdz et nostre beau

fdz de Bretaigne, et aussi devers nostre très cbiere et très

amée cousine la duchesse d'Anjou et pluseurs autres de

nostre sang et lignaige, tendans au bien de paix et union ;

et à ceste fin furent assemblez à Saint Mor des Fossez lez

Paiis par nostre ordonnance et commandement nostre dit

cousin de Ijourgongne d'une part, et nostre dit filz de Brc-

laignc d'autre, avecqucs eulx pluseurs gens de nostre Conseil,

de cellui de nostre dict filz, de nostre très chier et très amé

nepveu le conte de Yertuz et de nostre dicte cousine d'Anjou

en grant et solennel nombre, lesquelx d'un commun accord

firent certains traictié de paix, lequel ilz jurèrent, que eusmcs

agréable et icellui feismes publier en nostre royaume ^. Et

duc de Bounjorjiie à Paris dans liallcliii de la Sociélé de l'IIlsiolre de

Paris et de l'Ile-de-France, t. II (1875), p. lo't et suiv.

1. La reine avait clé •emmenée de Vincennes d'ordre du roi et du

dauphin à la fin d'avril 1417, postérieurement au 17, date à laquelle

clic se trouvait encore à Vincennes (Arcli. nat., KK^g, f° 53)

2. Jean sans Peur le i" novembre i^iS s'était rendu de Vendôme aux

environs de Tours. Les sires de Fosseux et dc^'ergy s'entremirent pour

préparer la fuite d'Isabcau de Bavière, qui se lendil h Marmouliers, où

cUc-rclrouva le duc, avec qui elle partit pour (Ihartres, où elle arriva le

8 novembre.

3. Des négociations avaient déjà élé entreprises au début de 1
'1 18.

mais avaient été interrompues lors de l'cnlrce des Bourguignons à

Paris, le 28 mai. Elles furent reprises au mois d'août <à Chinon, sous

la médiation d'Volandc d'Aragon, veuve de Louis II d'Anjou, belle-

mère du dauplwn, et sous celle de .lean VI, duc de Bretagne, gendre de

Clliorlcs Vt, et se pf)ursuivircnt entre le duc de Bretagne et .îean sans

Peur, à Cliarcnlonel à S'-Maur-dcs- Fossés. Les conditions de la paix furent
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pour avoir paicilles leltres de nos dicl filz le daulphin et des

autres de nostre sang- et lignaigne, et aussi pour trouver

matière de résister par bonne union et concorde à, noz

anciens ennemis et adversaires d'vVngleterre qui avoient et

ont occupé la plus grant partie de Normendie et ja mis le

siège devant nostre ville de Rouen, retourna nostre dit fdzde

Brelaigne devers nostre dict filz le daulphin et après lui ,

envoyasmes noz ambaxadeurs les seigneurs de Saint-George

et de la Roche et plusieurs clercs et notables personnes pour

tousjours induire nostre dit filz à la dicte paix ^ mais ce fut

pour néant, car les diz perturbateurs esloingnercnt nostre
~

dit filz le daulphin et ne soufïVirenl que nos diz ambaxa-

deurs parlassent à lui -, mais furent contrains eulx retourner

haslivement, pour ce quilz estoient en 1res grant dangicr et

péril (le leurs personnes ^. Et de fait furent destroussez en

arrêtées le 16 septembre à S'-Maur, après une conférence chez la reine.

à Vincennes. Le 18, le roi ordonna l'exécution du traité qui fut publié

le 19 (Beaucourt, ouvr. cité, t. I, p. io5et suiv.).

1. Le traité de S'-Maur avait été publié sans être ratifié par le dau-

phin. Pour le décider à cette ratification, on lui renvoya le 22 septembre

la dauphine, jusqu'alors retenue à Paris depuis les événements de

mai i4i8, accompagnée du duc de Bretagne. Une ambassade bourgui-

gnonne composée de Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges,

de Régnier Pot, seigneur de la Roche, de Jean Leclerc, conseiller du roi,

et de Jean de Pocquières, éehanson du duc de Bourgogne, et une délé-

gation parisienne comprenant Angele de Laigle, maître en médecine,

(iuillaume de Neuville, écuycr, Jean de l'Olive et Jean Sac, l'accompa-

gnaient (Beaucourt, ouvr. cité, t. 1, p. 109 et note h).

2. Le duc de Bretagne et les ambassadeurs bourguignons et parisiens

arrivèrent à Saumur, comptant y trouver le daupbin ; ce dernier durant

le mois de septembre était allé de Poitiers à Lusignan, S'-.Maixent,

Niort et Maillezais, puis était revenu à Lusignan. Le 29 septembre, il

avait par les ambassadeurs appris les clauses du traité de S'-Maur, et

déclaré tenir cette paix pour non avenue (Beaucourt, oavr. cité,

p. IIO-IIl).

3. Cette assertion se trouve reproduite dans les registres des consaux

de Tournai" . . . pour avoir le consentement dud. dauphin ont envoyé

monseigneur de Saint Jorge et autres, qui ne peurent avoir accès de

parler à lui, mais furent pillés et desrobés et en pcril de leurs vies. »

(Van dcn Brœck, ouvr. cité, p. 180).
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ciilx retournant, ja soit ce quilz eussent sauf conduict de

nostre dit ii\z, et firent iceulx perturbateurs desavouer nostrc

dit filz de Brelaigne et adnuller tout ce qu'il avoit traictié

et besoingnié par devers nous sur le bien de la dicte paix ;

ce nonobstant feisnies diligence de mander noz vassaulx

et subgiez et tant de noz citez et bonnes villes comme d'ail-

leurs, crier nostre ariiere ban et signilïier nostre assemblée à

Bcauvaiz^ où nous avons esté par pluseurs jours en actendant

nosdiz vassaulx et subgiez, pendant lequel temps envoyasmcs

de rechief devers nostre dictfilz le daulphin et ses gens pour

lui requérir aide et secours ou au moins abstinence de

guerre jusques à certain temps, lesquelles choses nous furent

de tous poins déniées -, mais qui pis est, pour ce qu'ilz

veoient que nous n'aurons pas assez gent se nous ne man-

dions noz garnisons qui cstoientet cncores sont en pluseurs

places, passaiges et deslroiz de nosti'e royaume, afin que

cncores dé nos dictes gens n'eussions aucun secours, ont

fait, nous estans hors de Paris et en nostre voyaige, plus

griefve et mortelle guerre de feu, de sang et d'autre tyrannie

et cruauté que par avant, et se sont mis en grant aguet et

effort sur les champs, afin que noz vassaulx bourgois et autres

subgez ne venissent par devers nous-*, comme avez peu assez

I. Charles VI avait convoqué à Bcauvais l'arricrc-ban, pour le i5 oc-

tobre. (Arch. de Tournai,, layettes i^iô-i^iQ. mandement du roi en date

du i^ octobre accordant à la ville de Tournai de garder pour la défense

de la ville le contingent qu'il avait demandé à Bcauvais).

i. C'est sans doute à ces nouvelles négociations que se rapportent des

lettres du dauphin datées de Loches du i5 octobre i'ii8, accréditant

Régnier Pot auprès de .lean sans Peur (Arch. dép. du Nord, B 660).

Elles étaient rompues dès la fin de ce mois ; le 3o octobre le dauphin

rendait une ordonnance défendant d'obéir au roi, et le i3 novembre

Charles VI lui enlevait la lieutenance générale du royaume et le som-

mait d'observer les clauses du traité de S'-Maur.

3. Le dauphin ayant repris la guerre quitta Loches après le <> no-

vembre, le 9 il était a Romorantin, le i3 à Jargeau. d'où il se dirigea

vers Sully, où Georges de la Trémoille dut remellre en liberté Martin

Ciouge ; le 26 le dauphin mit le siège devant Tours, qui ne se rendit

qu'à la fin de décembre (Beaucourl, ouvr. cilc, t. 1. p. lui ),
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savoir. Par qiioy nosdicles garnisons ont esté contrainclcs

de demourer en leurs places, ou autrement elles eussent esté

prinses et occuppées en la perdicion et destruction de nous

et de nostre seignourie, et nous ces choses considérées,

veans que nous n'aurons en jiostre cornpaignic que une

partie, des gens de nostre dit cousin de Bourgongnc et que

l'autre partie estoit es dictes places et passaiges, comme dit

est, pour la garde d'iceulx, congnoissans que nostre dict filz

nous delaissoit et avoit habandonné et delïendoit encores que

quelque personne ne venist à nostre mandement et que plu-

seurs de nos bons et loyaulx subgez tant de noz bonnes

villes comme d'ailleurs se envoyoient ung chascun jour

excuser par devers nous, disans qu'ils ne povoient ne ose-

roient venir pour double des diz perturbateurs et leurs aliez

qui chascun jour couroyejit pour les empeschcr, feusmes

conscillié de nous retraire en aucun lieu seur, aisié et conve-

nable pour assembler noz vassaulx et amis et pour pourveoir

aux inconveniens de nostre royaume, non pas pour eslon-

gnier, laissier et habandonner noslre bonne ville de Paris ',

en laquelle avons laissié nostre très chier et amé cousin le

conte de Saint Pol -, acompaignié de nostre chanccllicr ^ et

1. Charles \I quUla Paris le al novembre, avec la reine et Jean-sans-

Pcur, dans le dessein d'aller secourir lloucn. Il séjourna à Pouloise du

a'i novembre au 28 décembre, puis se rendit à Provins, où il arriva

le 33 janvier i^ig. après avoir passé par Bcauvais, Beaumont-sur-Oisc,

Lagny. Chaumes-en-Brie.

2. Le comte de Saint-Pol était Piiilippe de Bourgogne, fds d'.Vnloinc

de Bourgogne, duc de Brabant, de Luxembourg et de Limbourg (lui-

même fds de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne), et de .Teanne, fille

de Waleran III de Luxembourg, comte de Saint Pol el de Ligny. Il devint

duc de Brabant en 1^27, à la mort de son frère aîné Jean de Bourgogne,

mort le 17 avril de cette année.

'A. Kustachc de Laître, seigneur d'Kcury, avocat au Parlement, con-

seiller au (lliçàlelet en avril lofj'i, maître des requêtes de l'hôlel on i.Hqç),

président aux comptes en l 'lotj, chancelier de France le i^i juin i4i3.

destitué en août, rétabli le '\ juin l'iiS ;
grand partisan du duc de

Bourgogne, il joua un rôle important dans les négociations desdernicres

années du règne de Charles ^ 1 cl mourut le i8 juin 1^20.
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de pluseurs nolaljlcs capilaincs, chevaliers, csciiicrs et avilies

gens de guerre ne aussi noz autres bonnes villes, ja soit ce

que conli'e vérité on a voulu dire et maintenir le conlraiie,

et hier arrivasmes en bonne santé de nostic persohne, la

mercyNostre Seigneur, en ceste nostre ville de Provins, noslrc

dicte compaignic, nostre 1res chiere et très amée fille Katlie-

rine, nostre dit cousin de Bourgongne avecques nous, en

cntencion de nous y tenir par aucun temps comme en lieu

propice, aisié et convenable, de mander et assembler tous

noz vassaulz, subgiez, amis et bien vueillans de pluseurs

contrées, pays et régions, pour résister prouchainement, au

plaisir de Nostre Seigneur, à nos diz ennemis et adversaires

d'Angleterre et pourveoir aux autres inconveniens de nostre

royaume, à nostre honneui-, proulTit, grant joye et consola-

cion de vous et de noz autres bons et ioyaulx subgiez, et

neantmoins ferons et faisons ung cliascun jour diligence,

en meclant Dieu de nostre part et faisant nostre devoir de

faire et procurer paix amour et concorde en nostre royaume,

et n'a pas tenu, tient, et ne tendra à nous ne à nostre dit

cousin de Bourgongne, lequel nous savons et congnoissons

certainement estre en ce enclin et voluntaire, que ainsi ne

soit, lesquelles choses nous vous faisons savoir, desirans

vous communiquer noz besongnes et affaires et vous infor-

mer de la vérité de la chose, comme ceulx que nous avons

trouvez et expérimentez par effect en prospérité et adversité

entons noz affaires et besoings nos vrayset Ioyaulx et bons

subgez, en la loyaulté desquelz nous espérons partie de

glorieuse victoire et joyeuse consolacion, et pour ce, cliiers

et bien amez, nous vous prions tant chierement que nous

povons et requérons par la foy et loyaulté que nous devez et

que tousjours nous avez sainctcment gardée, que en voslrc

bon propos, vraye loyauté et juste cntencion vueillez de

mieulx en mieulx virtuenscnicnt persévérer, sanz adjoustor

foy ou créance à quelxconques rappors que on vous face ou

préjudice de nous et de nostre seignourie, et en ce ferez
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Yoslre devoir, deser\ irez envers Dieu mérite et loyer perdu-

rable et gaignerez dessus autres avecques ceulx de vostre

eiitencion nom et louenge de bonne loyauté, et au plaisir de

Nostre Seigneur, tesmoing de nostre conscience et gardien

de nostre droit, nous pourverrons si prouchainement à tous

Yoz affaires que vous en serez resjois et en ce dés mainte-

nant y vacquons diligemment, et ce qui sera advisié vous

signifTierons par noz autres lettres le plus iost que faire se

pourra. Donné à Provins le xxni" jour de janvier.

Charles. Tinel.

(ri suivre.)
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CONCERNANT LA FRANCE .

D'APRÈS UNE PUBLICATION RÉCENTE

(Suite.)

Lyon.

N° 2192 (il février 1207). Confirmation de la cession faite

par l'abbé et le couvent de ITle Barbe à Guillaume, fils de

feu Hubert Blanc, bourgeois de Lyon et à son fils le clerc

Guillaume, leur vie durant, et moyennant le versement d'une

somme d'argent, de certains revenus à Binssi, les dits revenus

devant faire retour au monastère après leur mort.

N" 2190 (i3 février 120-). Mandement à l'archiprêtre

de Courzieu de faire assigner à Guillaume et à son fils Guil-

laumet les revenus visés dans la bulle précédente.

Maguelonne.

N° 1980 (8 février ;2 56). Induit reconnaissant à l'évêque

et au chapitre de Maguelonne, de l'ordre de Saint Augustin,

le droit de se refuser à toute provision de dignités, de prieurés

et d'offices dans leur église, à moins qu'il ne s'agisse de

bénéfices confiés, en vertu de la coutume, à des clercs sécu-

liers, par lettres apostoliques ne faisant pas mention du

présent induit.

N" 17A1 (3i janvier 1257). Induit accordant à la commune

de Montpellier qu'aucun de ses membres ne puisse être cité

en justice par des lettres apostoliques ou des lettres de

légats hors de Montpellier ou du diocèse de Maguelonne.
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N° 1740 (25 février 1257). Quillancc donnée aii\ consuls

et à la commune de Montpellier d'une somme de 3302 oboles

d'or simples, remise au Saint Siège par Jean Tavernier et

Etienne Capsani, leurs mandataires, due par la communauté

de Montpellier pour le cens des années passées, comprise la

présente année,

^'"2095 (23 juillet 1257). Confirmation de l'attribution faite

par Tabbc de Saint-Sauveur d'Aniane à l'hôpital, au vestiaire

et à une partie des pitances du couvent dudit monastère de

Saint-Sauveur, des revenus des églises de Sainte-Croix de

Cellenenvc, de Saint-Martin de Yalras et de Saint-Julien

d'Aspiran.

N" 21 17 (3i juillet 1257). Mandement à l'évéque de Mague-

lonne d'accorder une dispense pour empêchement de mariage

à Guillaume de Puleoel à Richarde, fille de feu Pierre Rigaud

de Montpellier, attendu que ladite Richarde était parente au

quatrième degré de feue Béatrice, femme dudit Guillaume.

Meaux.

ÎS" 1769 (28 février 1257). 'Mandement à l'abbé de Saint-

Menge de Châlons d'obtenir du couvent du monastère de

Jouarre son consentement à un emprunt, sans intérêt, que

l'abbesse de Jouarre veut faire à des amis, à condition que

l'emprunt soit employé à éteindre les dettes du monastère.

Metz.

N° i588 (3 janvier 1257). Mandement à l'évéque de ,Metz

d'obliger à la résidence les prévôts et recteurs des églises de

la cité et du diocèse, sous peine de privation des revenus.

N" 1703 (3 janvier 1207). Confirmation de la décision prise

par les doyen et chapitre de l'église de Metz d'appliquer à

l'œuvre de leur église," dont ils ont clitrcpris la conslruclion

d'une façon somptueuse, les revenus d'une année des pré-

bendes qui viendront à vaquer avant l'achèvement de ladite

construction, sous la réserve de non-préjudice pour maître
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Iluguitio de Cingulo, chapelain elchambricr, cl pour Eudes,

neveu de Pierre, cardinal diacre de Saint-Georges au Vélà-

bre, chanoines de Melz.

jN" 1704 (J février 12");). Mandement au prieur de Saint-

Pierre ad sirenas, de Metz, pour l'exécution de la bulle pré-

cédente.

N" 1707 (28 janvier 1237). Confirmation de la permission

précédement donnée aux abbé et couvent de Saint-Avold

{Sanctus Aabor) par Pierre, cardinal-diacre de Saint-Georges

au Yélabre, légat du Saint-Siège en Allemagne, avec le con-

sentement de lévèque de Metz, de percevoir les revenus de

l'église de Gros-Tenquin {Taneya), de leur patronat, ap'rès la

mort du recteur.

N" 1708 f 2.3 janvier 1207). ^landement à l'abbé de Saint-

Martin de Trêves d'envoyer les abbé et couvent de Sainl-Avold

en possession de l'église de Gros-Tenquin.

N" i65o (25 janvier 1207.) Mandement au doyen de l'église

Saint-Thibaud de Metz de pourvoir Nicolas, chanoine de

Toul, neveu de Julien, chancelier de Metz, clerc et familier

de l'évèque de Metz, d'un canonicat dans l'église de Metz,

provision pour laquelle il avait reçu des lettres exécutoires

de Pierre, cardinal-diacre de Saint-Georges au Yélabre, alors

légat du Saint-Siège dans le royaume d'Allemagne.

N" 1758 (i" mars 12J7). Renouvellement d'un induit du

pape Innocent IV permettant à Roger, doyen de Saint-Sauveur

de Metz, de retenir le doyenné et une prébende dans ladite

église concurremment avec un canonicat et une prébende de

l'église de ^letz.

N" 1707 {^ mars 1357). Induit de. même teneur en faveur

du même personnage, sauf que le canonicat n'est pas accom-

pagué d'un prébende. ^

N" 20o5 (8 mars 1267).. Permission au doyen cl au chapitre

de Metz de ne tenir compte d'aucun induit accordé pour la

perception des revenus d'une prébende en cas d'absence, si

Moyen Age, l. \\\\. 23
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les lettres apostoliques ne font pas mention de la présente

concession.

N" 1901 (23 mars 1257). Mandement à l'abbé de Salivai

de restituer, pour satisfaire au désir du chapitre de Metz,

Pierre, clerc de Metz, en sa dignité de chanoine de l'église

de Metz, dont il avait été destitué conformément à la cons-

titution du pape annulant les réceptions de bénéficiers

ex^pectants au delà du nombre de quatre, et de le pourvoir

d'une prébende vacante suivant l'ordre des réceptions.

N" 1920 (20 avril 1257). Mandement au prieur de Sainte-

Marie in Campis de Metz, de pourvoir Guerry, chanoine de

Saint-Thibaud de Metz, clerc de l'évêque de Metz, d'une

demi prébende dans ladite église Saint-Thibaud, dont

Pierre, cardinal-diacre de Saint-Georges au Vélabrc, légat

du Saint Siège, lui avait accordé l'expectative.

N' 1986 (9 juin 1267). Mandement à Guillaume de Daiinels,

clianoine de Trêves, de faire pourvoir d'une prébende,

llenaud, clerc de Metz, reçu chanoine dans l'église Saint-

Sauveur de Metz, en vertu de lettres de PfierreJ, cardinal-

diacre de Saint-Georges au Vélabre, alors légat en Allemagne,

nonobstant la constitution sur les réceptions annulées.

N" 1988 (9 juin 1257). Mandement à l'abbé de Gorze de

procéder à la provision deThibaud, clerc, cousin du prévôt

de l'église Saint-Sauveur de Metz, conformément à des lettres

d'Innocent IV.

N" 1987 (12 juin 1257). Mandement au prieur de Saint-

Arnoul de Metz de faire pourvoir d'une prébende, Rigaud,

fils de feu Arnoul, seigneur de Luttange (Lustenges), reçu

chanoine en vertu de lettres d'Innocent IV.

N" 2020 (20 juin 1207). Confirmation du droit de canonicat

accordé à Jacques de* Commercy.-^ans l'église de Metz par

le pape Innocent IV, nonobstant une constitution sur le

nombre des chanoines.

N" 2021 (21 juin 1257). Confirmation de la réception de R.,
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doyen de Sainl-Saiiveur de Melz, comme clianoiiic clans

l'église de Melz. faite en vertu de lettres adressées par le pape

Innocent IV à l'évéque de Melz, non exécutées par côlui-ci,

mais dont Alexandre IV avait confié l'exécution au doyen

de Sainte-Marie Madeleine de Verdun, lequel avait délégué

SCS pouvoirs à maître Hugues, son cj3-cIianoine.

>i" 2022 (21 juin 1257). Mandement à l'officialde Metz pour

l'exécution de la lettre précédente.

N" 20i4 (22Juin 1207). Assignation à l'évéque de Metz de

la somme de mille marcs d'esterlins à prendre sur les usures

et bien mal acquis, sur les legs pieux laissés sans désignation

particulière et sur les rachats des vœux, réservé le \œu de

croisade, pour être employés à rexlinclion des dettes de son

église.

N° 2oi5 (22 juin 1257). Mandement à l'évéque de Metz

d'obliger à la résidence, par la saisie des revenus de leurs

bénéfices, les clercs de son diocèse qui ne font pas résidence,

les ctercs attachés au service du pape ou des cardinaux

exceptés.

N° 2028 (5 juillet 1267). Mandement aux abbés de Senones

et de Saint-Sauveur, au diocèse de Toul, de saisir les revenus

des clercs visés dans la lettre précédente et qui n'obéiraient

pas aux injonctions de l'évéque de Metz.

N" 2i56 (i5 juillet 1257). Mandement aux doyen et cha-

pitre de Saint-Sauveur de Metz de recevoir chanoine Raoul,

fils de Jaquemin, bourgeois de Reims, et de lui conférer

une prébende.

N'' 2359 (4 décembre 1267). Mandement au chantre de

l'église de Hombourg, de faire recevoir chanoine en l'église

Saint-Sauveur de Metz, nonobstant une constitution géné-

rale, Gautier, recteur de l'église de Fivis (?), qui avait obtenu

sur ce des lettres^ de P[ierrej, cardinal-diacre de Saint-

Georges au Vélabre, alors légat du Saint-Siège, adressées

à maître Mcolas dit More, chanoine de ^ erdun.
.
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Nantes.

N" igGg (iS juin ' 1257). Défense au.>L religieux du diocèse

de Nantes de recevoir à litre de don ou d'acquérir des laïques

des dîmes appartenant à Téglise de Saint Nazaire, si le rec-

teur de ladite église s'offre à les racheter.

Narbonne.

N" 2187 (5 mars 1257). Mandement à l'éveque d'Avignon,

expédié à la suite d'une supplique de nobles hommes Opizon,

Albert, Jacques et Mcolas, comtes de Lavagna, de rétablir

dans son canonicat, Henri, clerc, neveu de maître Jean de

Canrezano, chapelain du pape, reçu chanoine de Narbonne

en vertu de lettres d'Innocent IV, puis destitué en vertu

d'une constitution générale.

N" i832 (21 mars 1257). Confirmation de l'investiture d'un

canonicat dans l'église de Narbonne, donnée le i/j mars 1267

par Pierre, cardinal -diacre de Saint-Georges au Yélabre, en

vertu d'une bulle de provision du 20 février 12^07, à maître

Ponce de Alzona, médecin et chapelain dudit cardinal.

N" 1869 (i5 avril 1257). Quittance donnée à l'archevêque

de Narbonne d'une somme de 200 livres tournois, ï'emise

au pape par son caivoyé, maître Pierre, sous-chantre de

Narbonne, à loccasion de [ii visite dudit archevêque ad

limina.

N" 2202 (2 octobre 1257). l'i^ult à maître Thomas, sous-

diacre du pape, chapelain de Jean, cardinal-prêtre de Saint-

Laurent in Lucina, doyen de Cerdagne, recteur de l'église

Sainte-Marie de Tolono et de l'église de ïourreilles, aux

diocèses d'Urgel et de Narbonne, lui permettant de recevoir,

outre lesdits décanat et cures, des bénéfices sans cure jusqu'à

la valeur de quarante marcs d'argent-. .

I, El non ly mai si vraiment la date porte « XIIII kal.-julii. »
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Nevers.

^" 17G2 (i-' mars 1207). Induit accordant aux. abbc et

couvent de Saint-Martin de iNcvers de ne- pas être tenus à la

réception ou provision de personne par lettres du Saint-

Siège ou de légats si ces lettres ne font mention du présent

induit.

Nîmes.

N" 2o'j9 (5 juillet 12J7). Permission au prévôt de ["église

de Nîmes, chapelain du pape, de conférer à des personnes

disposées à résider les dignités, personats, offices d'admi-

nistration et églises dépendant de l'église de Nîmes, non-

obstant des lettres de provision obtenues du Saint-Siège.

Noyon.

N" 1922 (3o avril 1257). Mandement à l'évéque et au cha-

pitre de l'église de Noyon de recevoir chanoine dans ladite

église Roland de Ferenlino, parent et chapelain du pape, de

lui assigner une stalle dans le chœur et de l'admettre au

chapitre.

N" 1923 (00 avril 1257). Mandement à maître Marin de

Sienne et à maître Nicolas de Sienne, chanoine de Paris,

d'assurer l'exécution de la lettre précédente.

— Cf. ci-dessous, n" 19^9, à la date du 11 juin ia">-.

N" 1946 (6 juin 1207). ^landement au doyen de Laon, pour

mettre fin à un procès pendant depuis plus de deux ans

entre l'évêque de Noyon et Renaud,, curé de Sainte-Gode-

bcrle de Noyon, au sujet d'un canonicat et d'une prébende

sacerdotale de l'église de Noyon. de pourvoir ledit llonaud.

s'il renonce au droit ([u'il peut avoir sur Icsdits canonicat et

])i'ébende, d'un (Wnonicat et d'ime prébende dans l'église de

Jouari'c, que Robert curé de la paroisse de Jouarre est prêt

à résiefner.
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N'^ 19/17 (*^ j'"'^ lajy). Permission à révèquc de Noyon de

pourvoir l^obert, curé de Jouarre, dïuie prébende dans

l'église de Noyon.

N" iq'jS (6 jurn 125-). Mandement à Tévêque de Noyon de

pourvoir Jean de Constanchi d'une prébende prcsbytérale

dans l'église de Noyon et de l'y faire recevoir clianoine.

N" 19^19 (11 juin 1267). Concession à l'évêque de Noyon de

conférer librement les prébendes de son église, sous réserve

de non-préjudice pour Roland de Ferenlino, parent et cha-

pelain du pape, que l'évêque devra recevoir clianoine et pour-

voir complètement.

— Cf. plus haut, n" 1922, à la date du 3o avril 1207.

Orléans.

N" i8\f) (i.) fé\ rier 1257). Indnlt accordé à noble dame

Perronnclle de Gourtenay, dame de Sully, d'entendre, avec

ses serviteurs, l'office divin célébré par ses chapelains dans

des lieux fi'appés d'interdit.

N° 1722 (20 février 1257). Induit peimettant aux doyen et

chapitre de Saint-Aignan d'Orléans d'an'ecter les revenus des

quatre premières prébendes vacantes, l'église en ayant plus

de soixante, aux distributions quotidiennes devenues si

minimes que les chanoines ne peuvent plus résider.

N" 1723 (20 février i2.'')7). Mandement au chevecier de

Saint-Vvit d'Orléans pour l'exécution du précédent induit.

N" 1982 (22 juin 1257). Confirmation de l'élection irrégu-

lière de Thibaud abbé de Saint Benoit-sur-Loire, et ordre aux

l)rieur et couvent de le reconnaître pour tel.

Thibaild, moine de Saint-Benoit, s'étant rendu auprès du Sainl-

Siège, pour oblenit'confumali(in de son élection, le monastère de

Saint-Benoit relevant directement du Saint-Siège, colle élection fut

reconnue irrégulière parce que, si la personne était idoine, clic était

contraire aux. canons : faite par voie de conqHoniis, deux des moines

tlu couvent n'y avaient pas consenti, bien qu'ensuite ils eussent

voulu l'approuver.
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L'éleclion fut cassée, mais, col honimagc une fois rendu à la

justice, le pape, prenant en considération les mérites de l'élu et le

vœu'des moines, l'établit comme abbé et lui fit donner la béné-

diction.

N" 1980 (i-juiii 1207). Noiificalioo au roi de France de la

confirmation précédente.

A" 1984 (17 juin 1257). Confîrmalion adressée à Thibaud

de son élection comme abbé de Saint-Benoit.

N" 2090 (24 juin ^ 1257). Permission à l'abbé de Saint-

Benoit-sur-Loire de retenir trois prieurés du monastère

pendant quatre ans pour aider à l'extinction des dettes dudit

monastère.

Paris.

N" 190/i (21 mars 1257). Confirmation de deux règlements

de révêque de Paris, Benaud [de Corbeil], sur la célébration

du service divin dans la cbapelle basse du palais épiscopal,

pour la confrérie des clercs curiaux de Paris en l'iionncur de

la Vierge.

Par charte du 6 septembre iq5\ Renaud, évèque de Paris, avec

le consentement des chanoines de sa chapelle basée de la Vierge,

sise dans ses maisons de Paris, permet à la confrérie dcS clercs

curiaux de son officialité, de faire célébrer dans la dite chapelle,

chaque samedi, et à toutes les fôlès de la Vierge, de saint Nicolas,

de sainte Marie-Madeleine, de sainte Catherine et du Saint-Esprit,

le»mardi de la Pentecôte, et, pour les défunts, le lendemain dudit

mardi, et, pour la commémoration des fidèles, aussi souvent cpi'il

leur plaira, et pour lui, sa vie durant, le jeudi avant l'Avcnt, et,

après sa mort, au jour de son anniversaire, une messe avec \èpres

desdites fêtes. Les" chanoines de la chapelle procureront à la con-

frérie un prêtre pour célébrer l'olfice. Les chanoines recevront de'

la confrérie, aux quatre fêtes de la Vierge, aux deux fêtes de saint

Nicolas, aux fêtes de sainte Marie-Madeleine et de sainte Catherine,

I. Et non le 23* juin, à moins (jue le registre ne porto '' \\\\\ Kal,

julii », et non « ^ III » connue on l'a imprimé.
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la uioilié des oirraucks en deniers et cire, et à toutes les autres

messes que feront dire les confrères, douze deniers parisis, et le

pain et le vin quand ils seront ofTerts, mais sur les autres offrandes

ils n'auront rien h prétendre, non plus que sur les ornements,

vêtements, cierges et autres meubles et immeubles de la dite con-

frérie. Les confrères ou leurs procureurs pourront même garder où

bon leur semblera les ornements, cierges et toutes cboses afférentes

au service divin. Les cbanoines participeront aux bénéfices spiri-

tuels et temporels de la confrérie, comme les confrères, et seront

exem])ts de toute redevance. Mais si la confrérie veut célébrer une

jnesse à un jour non fixé par le présent statut elle devra prévenir

les cbanoines la veille.

Par cbartc du G octobre ia54, Renaud, évèque de Paris, dési-

rant maintenir le service divin tians toute sa digpilé, confirme la

décision prise par la confrérie des clercs curiaux de l'officialité au

sujet d*e la distribution des deniers des serments (denarujuramen-

tonim)^ de la cour épiscopale, précédemment attribués par lui à la

confrérie pour assurer le service divin de leur confrérie : pour

cbaqu-e messe que la confrérie fera célébrer, au diacre et sous-

diacre servant à l'autel, aux deux clercs siégeant dans le cbœur,

vêtus, ou non, decbapcs de soie, suivant les convenances, à chacun

trois deniers ; et à' quatre autres clercs, vêtus de surplis, qui tien-

dront les encensoirs et les cierges pendant la lecture de févangile,

cl deux torches avec leS' encensoirs pendaat l'Elévation depuis la

lin de la Préface jusqu'au dernier Osanna in Excelsis, à chacun,

deux deniers ; le reste des deniers devant être employé à la réfec-

tion des. torches, au luminaire des messes et -aux autres choses

nécessaires au service divin de la confrérie. L'Ofticial de Paris sera

le défenseur de la maison, des biens et droits de la confrérie.

N" 1910 (17 avril laô-). Induit permettant à l'évêque du

Paris et au prieur de Chailly, exécuteurs testamentaires de

Pierre de Braine [Pierre Mauclerc], comte de Bretagne, de

I. I.cs cdilcurs proposent de corriger jnrainenlorwn en instramcn-

lorum. Cependant nous croyons avoir déjà rencontré celte expression.

El d'ailleurs, il semble que tous les denarii jaramenloram et non une

partie sont attribués cà la confrérie, puisi|u'il est question de l'emploi

du reliquat, après paiement des célébrants; or attribuer à la confrérie

tous les denarii inslriunenturutn,, c'est-à-dire tout ce que rofficialilé eût

touché pour t'cxj)édilion des actes, c'eût clé lui abandonner presque

tous les revenus de l'onicialité,
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lie pas répondre aux citations en justice hors du diocèse de

Paris, à loccasion de l'exécution dudit testament.

]N" 191 1 (17 avril 1207). Mandement à l'abbé de Saint-

Maur-des-P'ossés d'assurer l'exécution du précédent induit.

IN" 1681 (10^ novembre i25G). Induit en faveur de Biaise,

neveu et chapelain,du pape, pour la perception des revenus

de SCS bénéfices, en quelque lieu qu'il réside.

N" 1G82 (10 novembre 1206). Mandement à l'abbé de

Sainte Geneviève de Paris, de faire délivrer audit Ulaise les

revenus de ses prébendes.

N" 2109 (19 juillet 1257). Induit permettant à lloffroy, cha-

pelain du pape, de percevoir en quelque lieu qu'il se trouve,

les revenus de toute^s ses préJDcndes dans le royaume de

France, les distributions quotidiennes exceptées,

N° 21 10 (19 juillet 1267). Mandement aux prieurs de Notrc-

Dame-des-Cliamps et de Conllans poui" l'exécution des lettres

précédentes.

Périgueux.

N" 1906 Cl mars 1257). Mandement à l'évèque de Périgueux

de pourvoir d'un bénéfice, Bernard Venderii, pauvre clerc.

Pour le diocèse de Périgueux, cf. Sordeaux, n" 1882.

Poitiers.

N" 2342 (29 novembre 1207). Confirmation de la collation

d'un canonicat dans l'église de Poitiers à maître (Juillaunie

Gabet, recteur de l'église de Longuevillc, au diocèse de

Poitiers.

Alexandre IV avait donné en niantlcmcnl à révèciiio, au doyen

cl au chapitre de l'oiliers, de recevoir chanoine dans l'église de

Poitiers, où le nombre des chanoines n'était pas limité, maître

(Juiilaume Gabet, alors clerc et procureur d*^ révè(iuc de Poitiers.

j. Et non le i3 novcuibrc : « IIH idus novenjbris, atuio sçcundo. »
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et do lui assigner une part de clianoine sur les revenus de l'église,

bien qu'il fût bénéficié ailleurs. L'évêque et la majorité du chapitre

y avaient consenti, mais une minorité s'y était opposée. Le pape

manda alors à l'évèque de Poitiers de procédera la provision d'une

prébende, la collation des prébendes appartenant en commun à

l'évèque et au chapitre ; l'évèque étant mort, le pape lui substitua

l'archidiacre de Tours pour exécuter sa décision.- Mais l'archi-

diacre de-Tours, maître Bérard deNaples, sous-diacre et chapelain

du pape, attendu que la cause était pendante, ne voulut pas pro-

céder à la provision et en référa, en présence d'Hugues, cardinal-

prêtre de Sainte-Sabine, au pape qui de vive voix lui donna plein

pouvoir pour terminer l'affaire. En conséquence, Bérard de Naples

investit par l'anneau maître Guillaume Gabet, son chapelain, d'un

canonicat dans l'église de Poitiers, décrétant qu'il serait reçu- dans

l'église comme chanoine, aurait une stalle dans le chœur et place

au chapitre; de quoi il fit dresser procès-verbal par maître Etienne

de Pire, clerc de Besançon, notaire apostolique, à Viterbc, en la

maison des frères Prêcheurs, et en présence de maître Jean, archi-

diacre de Thouarsais, en l'église de Poitiers, de Landolfe, chanoine

de \aplcs, et d'Etienne de Aygaelias, clerc de Lyon.

N" 2343 (29 novembre 1257). Mandement à l'évèque de

Saintes de mettre Guillaume Gabet en possession de son

canonicat.

Reimé.

1N° 2102 (16 octobre 1256). Confirmation de la remise

faite par Thomas, arclievèque de Reims, renouvelant des

concessions de ses prédécesseurs, Uenaucl et Juhcl, à l'abbc

et au couvent de Saint-Mcaise de Reims, des procurations

et gîtes dus à l'archevêque de Reims à l'occasion de la visite

dudit monastère.

Est insérée dans la bulle la charte de Thomas de février laSv^

(laJG, n. st.) vidimaiil la charte d-e Juhel, de juin 12/19, vidimant

elle-même celle do Renaud, de 1229.

N" 2i3^(i2 mai laSy). Mandement à l'alibé de Gembloux

pour rexéculion des lettres précédentes accordées à Saint-

Mcaise de Reims,
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N" l'-jC) [20 février 1257).. MandenieiiL à rarclicvcquc de

Reims de faire reeevoir ciianoine, dans l'église de Reims,

Thomas de Rlamont (de Alhomonle\ clerc, neveu du comle

de Rar-le-Duc.

N" i83o (i5mars 1257). Autorisation donnée aux doyen

et chapitre de l'église de Reims, invités par l'ahbé de l'Ile-

Rarbe, de Lyon, à délivrer pendant cinq ans, à Pierre,

chantre de l'église de Reims, étudiant en théologie, les

revenus de son office et de sa prébende malgré son absence,

à ne pas déférer à l'invitation dudit abbé, attendu que ledit

Pierre ne réside pas à Paris ni en une autre .ville d'Univer-

sité, mais dans son pays oi\ il a un bénéfice, alors (|uil

pourrait à Reims même étudier la théologie et en même
temps s'acquitter de son office.

A" 1918 (3 mai 1257). Mandement à maître Angelo Pisano,

chanoine de Saint-Omer, et à Angelo, prêtre, chanoine des

Saints-Laurent et Damase de Rome, demeurant à Paris, de

mettre François, fils de noble homme, Napoléon Jean

Caëtani, diacre et chapelain du pape, chanoine de l'église

de Reims, en possession d'une prébende de la même église

que lui contestait Thomas, fils de noble homme Philippe

Papazuri, citoyen romain, et d'attribuer audit Thomas la

moitié des revenus de ladite prébende en attendant qu'une

prébende soit vacante' dans l'église de Reims dont il puisse

être pourvu.

N" 2260 (i3 juin 1207). Mandement aux archevêques de

Reims, de Sens, de l\<:>uon et de Trêves, et à leurs suffragants,

aux chapitres, doyens, archidiacres et offîciaux des dits

diocèses, de recevoir avec bienveillance et solennellement

les envoyés de labbé et du couvent de Saint-Mcaise de

Reims qui se présenteront à eux avec le rcli(juaire de ladite

église Saint-Mcaise, pour recueillir des aum(')ncs en \ ue

d'achever réglisc d'une architecture admiiable et somptueuse

dont ils ont commencé la construction.



002 M. PROtl

N" 22 ''(6 (27 juin 12Ô7). Mandement aux mêmes archevêques

et évêques de faire acquitter les legs faits au monastère de

Saint-Nicaise de Reims ou à sa fabrique par des fidèles de

leurs diocèses.

\" 22/|5 (11 juillet 1257); Mandement aux archevêques de

Reims, de Sens, de Rouen, de Trêves, et à leurs suffragants de

ne pas soulîrir que le clergé des églises régulières et séculières

de lems diocèses molestent les quêteurs des abbé et couvent

de Saint-Mcaise de Reims qui, conformément à un induit du

Saint-Siège, viennent demander des aumônes pour la fabri-

que de leur église, mais qu'ils ordonnent au clergé soumis à

leur juridiction de laisser lesdits quêteurs exposer l'objet de

leur visite et recueillir les aumônes s'ans rien' prélever sur le

produit de la quête.

N" 2247 (i5 juillet 12.37.) Mandement auxdits archevêques

et évêques de rapporter la défense qu'ils ont faite aux prêtres

de leurs diocèses d'admettre les quêteurs du monastère de

Saint-Mcaise de Reims dans leurs églises pendant qu'eux-

mêmes font faire une quête pf)ur la construction ou la répara-

lion d'une église.

— Cf. ci-dessous, n" 2248.

N" 1980 (17 juin 1267). Permission à l'abbé du monastère

de Saint-Mcaise de l\eims de recevoir quatre nouveaux

moines malgré l'opposition de la minorité du couvent et

nonobstant toute coutume du monastère à ce contraire.

N" 2129(17 juillet 1257). Indulgence de quarante jours

accordée aux pénitents qui visiteront l'église de Roccacuria

aux fêtes de la Vierge.

^" 22.39 (18 juillet 1257). Indulgence de cent jours aux

fidèles pénitents ({ui visiteront l'église de Saint-Nicaise de

Reims chaque jour.

N" 2 2:'j8 (23 juillet 1207). Mandement à tous les arche-

vêques et évêques, renouvelant l'ordre du pape Inocent I\

de faire arrêter et de punir des hommes qui se disent des
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quêteurs de S:\int-Nicaisc de Reims, et extorquent ainsi des

aumônes.

— Cf. plus haut, n" 2260, 22^0 à 2247.

^"2314 ('j août 1257). Permission au\ moines de Saint-

Nicaisc de Reims, de porter, au besoin, des chapeaux con-

venables à leur ordre.

N" 22i3 (i4 septembre I2.")-). Indulgence d'un an aux

fidèles pénitents qui visiteront l'église de Saint-Nicaise de

Reims aux fêtes de la Vierge, de Noël, de Pâques, de la Pente-

côte, de la Toussaint, de saint Luc, évangéliste, et de saint

Mcaise et pendant l'octave.

N" 2287 (26 septembre 1267). Indulgence. d'un an et qua-

rante jours accordée aux fidèles pénitents qui visiteront l'église

de Saint-Nicaisc de Reims aux fêtes des apôtres, de l'Ascen-

sion, de saint Jean-Baptiste et de s«int Rémi, et pendant

l'octave desdites fêtes.

\''2ii2 (i5 octobre 1206). Confirmation d'une charte de

Thomas, archevêque de Reims, en date de juillet i253, pro-

nonçant la division de la paroisse de La Neuville en Thié-

rache {auj . La Neuville-aux-Tourneurs) en deux parties.

La charte de l'archevêque Thomas est insérée dans la bulle. La

paroisse de La Neuville possédait trois églises : à La Neuville, à

Auvillers[-les-Forges], et à Foulzy, et en outre les dîmes d'un village

appelé Fontanelle 1 lequel était sis hors des limites de la paioissc

et constituait une cure distincte; L'archevêque, considérant l'éloi-

gnement de ces localités les unes des autres, avec l'assentiment de

l'abbé et du couvent de Saint-Nicaise de Reims, à qui appartenait

le patronat desdites églises, et du consentement de maître Drouanl.

curé de La Neuville, décrète que la paroisse sera divisée. La Neu-

ville formera une paroisse, et le curé percevra les revenus, dîmes

et offrandes du \illage ; Âuvillers et Foulzy formeront une autre

paroisse, dont l'église de Foulzy sera le baptistère, et le curé per-

cevra les revenus, dîmes et offrandes des deux, villages. Quant aux

dîmes de Fontenelle elles seront attribuées à rinlirmerie du monas-

tère de Saint-Nicaise dont les revenus sont insuftîsants. ^

I. .Vrdcnnes, cant. de Itumigny. comm. dWntlieiiN

,
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iS" 21 13 (i2 mai laô-). Mandcmciil à l'abbé de Genibloux,

de ne pas pcrmeltre que le monastère de Saint-Nicaise de

Re"ims soit inquiété au sujet de la teneur de la bulle précé-

dente.

Rennes.

l\° 2234 (7 septembre 1207). Induit permettant à maître

Jean de la Roue, diacre, chanoine de Rennes, de percevoir

les revenus de ses bénéfices pendant le temps de ses études

théologiques.

N° 2235 (7 septembre 12^7). Mandement à l'archipr^elre

d'Angers d'assurer aifdit maître Jean de la Roue la percep-

tion de ses revenus ecclésiastiques.

Rouen.

N" i833 (12 septembre i255). Induit permettant à maître

Jean de Putot, de faire, pendant cinq ans qu'il fréquentera

les écoles ou servira l'abbé de Fécamp, desservir par un

vicaire son église de Saint-Georges-sur-Fontaine, .et d'en

percevoir intégralement les revenus.

N" 1G21 (17 janvier 1257). Mandement au prieur de Saint-

Eloi de Paris et au doyen de Saint-Martin de Tours, de payer

à Alphonse [de Rrienne], comte d'Eu, chambrier de France,

fils de feu Jean [de Brienne], roi de Jérusalem, la somme de

six mille livres tournois, à lui promise par le pape Inno-

cent" IV sur les rachats des vœux des croisés et autres

subsides destinés à la Terre Sainte, perçus dans les provinces

de Rouen et de Tours, pour alléger les charges qi^'il a

assumées en vue de l'exécution de son vœu de croisé.

N" 1765 (7 mars 1257). Induit permettant à maître Robert

Malech de recevoir un bénéfice outre léglise de Bosville dont

il est recteur.

N'' 2i4i (11 juillet 1257). Mandement au doyen et à

maître Michel dit Aupied {Ad Pedem), chanoine du Saint-
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Sépulcre de Çaen, d'établir Iliigucs dit le Barbier, curé de

Saint-Denis d'Epreville, s'il lui appert qu'il a été pourvu de

cette église par l'abbé de Fécamp, qui en a le patronat, mal-

gré l'opposition de l'archevêque de Rouen qui l'avait confé-

rée en vertu de lettres apostoliques à Richard Paul de

Wellelis, prêtre du diocèse de Rouen.

— Cf. Bayeux, n" 2i4o,à la dat& du ii octobre i25.5.

N" 234/i (29 novembre 1257). Mandement à l'archevêque

de Rouen de faire recevoir chanoine et de pourvoir d'une

prébende en l'église Psotre-Dame de Rouen, maifre Laurent

[fils de] Jean Seruslici, chevecier de Lisieux.

— Cf. Le Mans, w 2345.

Saint-Brieuc.

N° 1781 (22 février 1207). Mandement à la comtesse de la

Marche et d'Angoulême de restituer à l'église de Saint-

Brieuc ceux de ses biens qu'elle détient.

N" 1782 (22 lévrier 1207). Mandement à l'ofQcial de Tré-

g'uier de contraindre par la censure ecclésiastique la com-

tesse de la Marche à l'exécution du précédent mandement.

N" 1843 (7 mars 1267). Confirmation de la collation à

Jean Leroi, chanoine de, S^nt-Brieuc, chapelain de P[ierre],

cardinal-diacre de Saint- Georges au Vélabre, de la prébende

que Raoul, évêque de Saint-Brieuc, possédait dans l'église

de Saint-Brieuc lors de sa promotion à l'épiscopat, collation

faite, sur l'ordre du pape, par maître Mathieu, chanoine de

l'église d'Amboise, mandataire de Philippe, maître des écoles

du Mans.
#

Saint-Omer.

-— Voir Térouanne, n° 2o3o, à la date du i3 juin la'i;.

Séez.

N" i5g4 (3o avril 1206). Permission à Nicolas, recteur de

Notre-Dame-de-la-Place, à Séez, de recevoir le décanat de
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l'église de Toussaint, iÀ Mortagne, s'il lui est conféi'é cano-

niqucmcnt, tout en conservant les églises de Saint-Hilaire

àe Soisay et de Aotre-Damc-de la-Place.

iN" iSi-3 (i/i mars 1257). Confirmation d'une dispense

accordée par l'abbé de l'Aumône [Loir-et-Cher], au diocèse

de Chartres, sur l'invitation du pape Innocent IV, à maître

Guérin, de Bourg- l"ë- Roi. de tenir, avec la cure de Saint

-

Martin de Moulins[-sur-Orne], un autre bénéfice.

Senlis.

iN" 1717 (i/i février 1257). Induit dispensant les abbé et

couvent de Chaalis, du paiement de la dîme de leurs ani-

maux dont ils ont livré la garde à autrui.

iN" 1891 (26 avril 1257). Réception d'Henri, abbé de Saint-

Vincent de Senlis, comme chapelain du pape.

Sens.

N° 1894 (26 avril 1257). Réception de Prosper, abbé de

Preuilly, comme chapetain du pape.

N" 19G2 (12 mai 1257). Concession à l'abbé de Sainte-

Colombe de Sens, du privilège de donner au peuple la béné-

diction à la messe et aux oITiCcs des heures canoniales.

i\° 1963 (12 juin 1257). Permission à l'archevêquede Sens

d'établir dans son église, à l'instar d'auires églises du

royauine, un office de chapelain en titre de dignité qui le

supplée, en cas d'empêchement ou d'absence, dans la célé-

bration des messes solennelles, les confessions et les^ijonc-

lions de pénitences pour les fautes graves, ledit office devant

être attribué à un chanoine et, avec le consentement du

chapitre, doté de revenus convenables et perpétuels.

Sisteron.

^— Vair Gap, n° 30^1, à la date du 3 juillet 1257.
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Strasbourg.

N" 206.3 (5 juillet ii^">7). Mandement an prévôt cl au clia

pitre de Strasbourg de renouveler la réception d "Vlbert de

Sleinbarnem, chanoine Ilaselareiisis, comme chanoine de

l'église de Strasbourg, annulée conformément à une consti-

tution apostolique.

^" 2077 fi6 juillet 1207). Permission an prévôt et au cha-

pitre de l'église de Saint-Pierre de Strasbourg de recevoir

chanoines Erbon et Nicolas de Strasbouig, précédemment

reçus puis exclus en vertu d'une constitution [apostolique],

et de les pourvoir d'une prébende.

N" 2273 (i5 octobre 1207). Permission au prévôt et au

chapitre Haselacensibus de recevoir chanoine Ulrich, recteur

de l'église de Makenh, exclu en vertu d'une conslilulion

apostolique.

N" 2336 (i3 novembre 1257). Mandement au doyen de

l'église Saint Léonard-, au diocèse de Strasbourg, de pourvoir

d'une prébende, Conrad, chanoine de ladite église.

X" 2/io4 (9 décembre 1257), Mandement expédié à la requête

de P[ierre], cardinal-diacre de Saint Georges au Vélabre, à

l'abbé de Gengenhach de pourvoir d'une prébende dans

l'église Saint-Pierre de Strasbourg, Raimbaud de Gengen-

bach, chapelain d'Henri, évêque de Strasbourg, reçu cha-

noine mais destitué en vertu d'une constitution générale.

N'' 2/io5 (9 décembre 1257). Mandement de teneur analogue

au même abbé, en faveur d'Henri de Phetenlheih chapelain

d'Henri, évêque de Strasbourg et recteur de l'église de

Minreivilre, reçu chanoine en l'église Saint-Thomas de

Strasbourg.

Tarentaise (Moutiers-)

N" 2076 (i3 juillet 1257). Permission à maître Gautier,

archidiacre de Siivrcye, (\^\\9> l'église de Winchester, cha-

Moyen Age, l. XXIX. ^ 24
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pclain du pape, de résigner la prébende dans l'église de

Tarentaise et de recevoir un bénéfice analogue.

— Pour le diocèse de Tarentaise, voir Grenoble, n" 238i. à la date

du 4 décembre 1267.

>" "^oQi (2.3 décembre 1357). Mandement à maître Roslan,

archidiacre d'Agen et chapelain du pape, de pourvoir d'un

bénéfice dans le royaume d'Angleterre, Guillaume Didier,

chanoine de Moutiers-Tarentaise et parent de l'archevêque

diidit siège.

Térouanne.

N" 170G (22 décembre I25G). Mandement au pi'évôt de

l'église de Saint-Omer, de faire pourvoir maître Denys, reçu

chanoine dans l'église de Térouanne en vertu d'une pro-

vision du pape Innocent IV, de la première prébende vacante

dans ladite église, nonobstant la constitution du pape

Alexandre IV sur la réception des chanoines expectants.

N" 1776 (7 mars 1207). Mandeftient à l'évêque de

Térouanne de faire recevoir chanoine dans l'église de

'J^érouanne, maître Alain de Meulant, officiai de Térouanne,

et de le pourvoir dune prébende à la première vacance.

N" 2007 (i5mai 1257). Mandement à l'official d'Amiens

de faire pourvoir d'une prébende maître Grégoire de Naples,

sous-diacre et chapelain du pape, reçu chanoine dans l'église

de Térouanne par l'évêque.

j\° 1954 (12 juin 1257). Permission aux prévôt, doyen et

chapitre de Furnes, d'établir dans leur église un office de

chantre, le doyen faisant jusqu'alors fonctions de chantre,

et de doter ladite chantrerie en partie avec des revenus pré-

levés sur le décanat, l'évêque de Térouanne ayant donné

son assentiment à cette création.

N° 1991 (iSjuin 1257). Restitutions Jean Ansoul. neveu

de l'évêque de Térouanne, du droit de canonicatdans l'église

de Térouanne, nonobstant certaine constitution.
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N'' iQÇ)-2 (i3 juin 12J7). Mandement à Tévèque de Beau-

vais de, pourvoir Jean Ansoul d'une prébende convenable.

N" 2o5o (10 juin laj-). Mandement à l'abbé de Saiiit-

Vulmer de Boulogne de pourvoir Michel de Fienles de béné-

fices dans la cathédrale et les églises de Saint Orner.

A" 2o'|.j (9 juillet I25-). Mandement à l'évêque de Roches-

ter d'accorder à Michel de Fienles, chanoine de Térouannc,

chancelier d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, confor-

mément à des lettres d'Innocent IV, une dispense lui per-

mettant de tenir un bénéfice de plus que ceux qu'il possédait

déjà.

Toul.

N" 1587. (2 janvier 1207). Confirmation de l'union eftec-

tuée par l'évêque de Toul de l'église paroissiale de Blanzey,

appartenant au monastère de Sainte- Marie-au-Bois, et jus-

qu'alors desservie par les chanoines du dit monastère, à

l'église voisine de Bouxières[ aux-Chêncs].

N° 1767 (8 mars ' 1207). Dispense accordée sur la piière

du comte de Bar-le-Duc. à Jean, chanoine de Saint-Maxe, lui,

permettant de recevoir une dignité ecclésiastique malgré sa

naissance illégitime.

N" 1902 (27 avril 1257). Mandement au chancelier de

l'église de ïoul de pourvoir le diacre Nicolas Bridons d'un

bénéfice dans l'église de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun,

que lui destinait [Jacques Pantaléon] - patpiarche de Jéru-

salem, alors évèque de Verdun, à qui le pape Innocent IV

avait accordé le privilège, renouvelé par Alexandre IV, de

pourvoir deux de ses clercs du premier bénéfice vacant

dans le diocèse de Verdun, à qui que ce fût qu'en api)arlinl

la collation.

I. Et non le 9 mars, si la dalo » VII[ idus niaiiii » est oxacloinent

Iran se ri le.

a. Plus lard pape sous le nom d Libain 1\ .
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N" 202?) (i3 juin 1257). Mandcmcnl à l'abbé de Gorzc de

pourvoir Jacques, fils de noble homme Simon de Clermont,

parent de l'éveque de Melz, d'un canonicat et d'une prébende

dans l'église de Toul, conformément à des lettres de P[ierre],

cardinal-diacre de Saint Georges au Yélabre, légat en Alle-

magne, non exécutées, et nonobstant la constitution annu-

lant les expectatives dépassant le nombre de quatre dans

une église.

— Cf. n"' 2025 à 2027.

N" 202^ (i3 juin 1257). Mandement au doyen de Saint-

Thibaud de Metz de pourvoir d'une prébende dans l'église

de Toul Julien, archidiacre de Melz, nonobstant la constitu-

tion visée dans la lettre précédente.

Toulouse.

N° 2407 (i3 janvier 1257). Mandement à l'éveque de Tou-

louse de recevoir de Sanche la résignation de l'abbaye du

monastère de Foix, de l'ordre de Saint-Augustin, et de le

faire recevoir chanoine en l'église de Carcassonne, du même
ordre, et de lui assigner une portion congrue sur les biens

'du dit monastère.

N° 1827 (10 mars 1257)'. Induit à la prieure et au couvent

de Notre-Dame de Prouille, de l'ordre de Saint-Augustin, de

ne payer aucune dîme.

Tournai.

N" 1607 (2 janvier 1257). Autorisation donnée à Pierre

GlroncU, prêtre, chanoine de Saint-Donatien de Bruges, de

commencer sa résidence annuelle dans ladite église à telle

I. Celte bulle a été publiée par M. Jean Guiraud, dans le Carlalaire

de Noire-Dame de Prouille, t. I, p. i5, n" 20, d'après le môme registre

d'Alexandre IV. Mais les nouveaux éditeurs ont laissé échapper une faute

d'impression. Au lieu de <.< adeo nobis Apostolice Sedis gratiam promc-

rejiiur », lisez <( adeo vobis.... ».
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époque de lannéc qui lui conviendra, tandis que les autres

chanoines devaient résider depuis Toctave des saints Pierre

et Paul jusqu'à la Purification de la Vierge, pourvu qu'il réside

pendant le même laps de temps que les autres chanoines.

N" 1608 (2 janvier 1257). Mandement au doyen d'Arras

d'ohliger le prévôt et le chapitre de Saint-Donatien de Bruges,

de servir au chanoine Pierre Girondi les revenus de sa pré-

bende bien qu'il ne commence pas à résider à la même date

que les autres chanoines.

N" 1G09 (2 janvier 1257). Octroi à Guillaume Girondi, prê-

tre, chanoine de Saint-Donatien de Bruges, de la même
indulgence qu'à Pierre Girondi.

— Cf. n° 1607.

N" 1610 (2 janvier 1267). Mandement au doyen d'Arras

en faveur de Guillaume Girondi, analogue au mandement en

faveur de Pierre Girondi.

— Cf. n" 1608.

TN" 2o,^j6 (9 juillet 1257). Dispense à Jean de Houssora, cha-

noine de l'église Saint-Pierre de Lille, envoyé du chancelier

d'Edouard fds aîné du roi d'Angleterre, de tenir une pré-

bende dans l'église (ÏAUncihan et d'en percevoir les revenus,

pendant la moitié du temps de la résidence de huit mois à

laquelle il ei?t obligé dan s, l'église de Lille.

— Poui' le diocèse de Tournai, cf. Arras, n° aSao, à la date du 21 oc-

tobre 1257.

jN" 2.3/19 (2^ novembre ^ 1257). Induit permettant à maître

Guillaume Gascon, écrivain du pape, chanoine de l'église de

Saint-Donatien de Bruges, de percevoir la prébende qu'il

délient en ladite église pendant le temps qu'il résidera dans

quelque autre de ses bénéfices ou qu'il sera aux écoles près

du Saint-Siège, ou encore au service de noble liomme, le

comte Thomas de Savoie.

I. Et non le a'i, si le registre porte « ^ Il Uni. dcccnibris ». à moins

que VU ne soit une faute d'impression pour 1 ///.
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N" 2350 (i'j novembre 1257). Mandement à l'abbé de Sainl-

Yaast, d'Vrras et à (luillaiime d'Embrun, chanoine d'Arras,

de faire servira Guillaume Gascon les revenus de sa prébende.

Tours (Province de).

N" 2i85 {'20 août laoy). Confirmation de la constitution de

Grégoire IX [du 20 mai i2/|5] et invitation aux évoques de

Bretagne, savoir les évoques de Tréguier. de Rennes, de

Saint Malo, de Saint-Brieuc, de Dol et de Vannes, de la res-

pecter, de ne pas inquiéter le comte de Bretagne, Jean [le

Roux] à ce sujet, le pape se réservant au cas où les évêqucs

ne déféreraient pas à son invitation, de faire accomplissement

de justice audit comte et à l'évêque du Mans chargé d'assurer

l'application de la constitution en Bretagne.

Cette bulle mit fin aux démêlés entre le comte'et les cvèqucs de

Bretagne, (jui avaient pris naissance sous le gouvernement de

Pierre Maucicrc, an sujet des droits et libciiésdes églises, et spécia-

lement du traitement des excommuniés, du droit de tierçagc des

morts ', du rachat des dîmes, et dn privilège de for. ()n trouvera le

récit des démêlés cnlre l^ierre Mauclerc et son snccessenr et fils,

Jean le Roux, dans 177f.s^/o//Y'</(' Brc((u/nc d'\. de La Bor(lerie(t. III,

p.. 3 10 et sniv., p. 34o-3/|3), avec références aux bulles de Gré-

goire IX, du 29 mai 1:^38 (Dom Morice, Mémoires pour servir de

preuves à l'his-loire de Bretagne, t. I, col. 861 ; l\3tthast, n° 8i9()),

du même Grégoire IX, dn 3o mai i23o (Dom Morice, t. I, col. 909 ;

Potthast, n" 85Go), d'Alexandre IV, dn 20 mai i2Z|5 (Dom Morice,

col. 928). La Inlte s'était terminée parle serment du comte Jean le

7 avril 1250, de- respecter le décret de Grégoire IX. La bulle

d'Alexandre IV dn 20 août 1257 reproduit la bulle d'Innocent IV

du 20 mai i2/|5. Ce qu'elle nous apprend de plus, c'est qu'après le

serment prêté, et l'absolution accordée de l'excommunication dont

il avait été frappé, le comte sollicita des amendements au décret

de Grégoire IX. Alexandre IV fit citer péremptoirement les évêques

de Bretagne devant le Saint-Siège par l'abbé de Notre-Dame de

Prières, au diocèse de Vanner. Les évêques de Saint-Malo et de Tré-

I. P. C)-o. 1. i5 de la bulle n" 3i85, corrigez : diffinUoram en dcfiinc-

luruin.

1
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guier, pour les évèqucs de Bretagne, cl l'cvèquc de Nantes, pour

lui et son église, et. d'autre part, le procureur du comte compa-

rurent devant le Saint-Siège. Le pape, après examen de la consti-

tution de Grégoire IX et audition des parties, décida qu'il n'y avait

lieu de rien changer à cette constitution, attendu que tout y était

conforme à l'équité et à la justice. En notifiant celte décision aux

évoques de Bretagne, il leur interdit d'en prendre occasion pour

inquiéter le comte et leur déclare que, si une plainte lui parvient

à ce sujet, il fera accomplissement de justice au comte et à l'cvèque

du Mans, chargé d'assurer l'observation de la constitution apos-

tolique.

A" 2186 (4 septembre 1207). Mandement à l'évéque du

Mans de faire observer dans toute la Bretagne la constitution

visée dans la bulle précédente.

Tours (Diocèse de).

N° i656 (28 janvier 1257). Confirmation de la charte de

non-préjudice délivrée en février i244 (i245 n. st.) par

Juhel, archevêque de Tours (depuis archevêque de Reims),

aux recteurs des églises paroissiales du diocèse de Tours, à

l'occasion d'une aide pécuniaire gracieuse qu'ils lui ont

fournie à cause des besoins pressants de son église, et

reconnaissant qu'ils ne doivent d'autre taille aux arche-

vêques que le calhcdralicum lors de leur intronisation.

j\" 1806 (17 mars * 1257). Induit permettant à Gérard de

Boscaa, recteur de l'église de Saint-Michel-sur Loire, de

tenir, outre sa cure, un autre bénéfice.

iN° 2127 (23 juillet 1207). Induit permettant à maître Jean

de Perrière, chanoine de Tours, de recevoir deux autres

bénéfices, outre l'église de Gandes (? de Conde(o).

— Cf.. Le Mans, n" 2i3o.

^" 2iV'i (20 juillet 1257). Mandement à l'archevêque de

Tours d'absoudre Jean de Ghatillon. comte de Blois. (;iiy

r Et non le i*) avril, si la date « \^ I Ual. aprills » est cxactcinonl

transcrite.
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[de Clialillon|, comte de Sainl-Pol, fds de feu ri[ugucs] de

Chalillon, el leurs complices des peines encourues à l'occa-

sion de leurs sévices contre le monastère de Marmoutier,

dont ils avaient pris et retenu captifs l'abbé, des prieurs et

des moines.

N" 2io3 (.23 juillet 1257). Dispense permettant à Benoît,

prêtre, recteur de l'église de Semblançay, de recevoir, outre

sa cure, un autre bénéfice, accordée à l'instance de frère

Simon, moine et procureur de Marmoutier, son oncle.

rs" 2/108(28 octobre 1257). Confirmation à l'abbé, au couvent

et aux prieurés et membres de Marmoutier de tous les biens

qu'ils ont possédés pendant quarante ans.

N" 2/102 (S novembre 1257). Induit à l'abbé et au couvent

de Marmoutier, accordant aux prieurs et moines dudit mo-

nastère, de jouir en quelque lieu qu'ils résident des mêmes

privilèg'es que les moines résidant dans le monastère et

spécialement de ne pouvoir être excommuniés par quelque

arclievêque ou évêque que ce soit, noiiobstant toute cons-

titution apostolique contraire.

— Pour Marmoulier, voir Angers, n" iB'jô, à la date du 17 mars

I •ib'j,

Tréguier.

N° Ï7'i2 (27 février 1257). Induit, valable pendant trois

ans, concédant à H|amonJ, évêque de Tréguier, de ne

pouvoir être cité en justice par lettres apostoliques ou

lettres de légats à la distance de plus d'une journée de son

diocèse, sinon par lettres du Saint-Siège faisant mention

expresse du présent induit.

"Verdun.

^" 1755 (27 février 1257). Mandement àl'évêque de Veidnn

de permettre à Tbibaud, comte de Bav-\e -Duc {cotncs Barri

Ducis), d'employer avec le consentement des exécuteurs tes-
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lamcntaires de ses parents, et à leur défaut, sur le conseil et

avec le consentement dudit évêque, à la construction d'un

hôpital pour les pauvres et les malades, des biens légués par

ses dits parents sans désignation de lieux ni de personnes,

mais destinés à de pieux usages.

Vienne.

>" i583 (8 janvier 1257). Concession à Tabbé de Saint-

PiQrrc-foris-portam de Vienne, qui, en vertu d'une conces-

sion du Saint-Siège, portait la mitre, de l'usage de

l'anneau.

N" i658 (01 janvier laôy). Reconnaissance du droit des

frères de l'hôpital de Saint-Antoine-de-Viennois. d'élire leur

maître.

N" 1672 (g février 1207). Permission accordéeaux maître et

frères de l'hôpital de Saint-Antoine-de-Viennois, de suivre

dans la célébration de l'otrice divin l'usage de l'église

romaine, sauf pour le psautier, les hymnes, et les offices de la

Viertre et des morts.



NOTES D'HISTOIRE LITTÉRAIRE

IV

Le Pèlerinage de Charlemagne et un récit

de Sax» Grammaticus.

G. Paris, clans sa magistrale élude sur le Pèlerinage de

Charlemagne ' a établi que, pour le fond, ce charmant poème

se compose de deux éléments essentiels : la légende du

voyage de Charlemagne en Terre Sainte et un vieux conte

international, au sujet d'un roi qui entend dire qu'il y a

ailleurs un autre personnage plus riche et plus magnifique

ou plus généreux que lui et qui part lui-même à la recherche

de ce personnage. M. J. Coulet, dans son ouvrage détaillé

sur le même sujet, a pleinement admis les idées de G. Paris

en ce qui concerne le conte -.

Je crois qu'en dehors de ce récit, il faut ajouter, comme

source traditionnelle du Pèlerinage , un second récit interna-

tional, bien connu et des plus intéressants.

Les critiques ont fait remarquer que l'auteur du poème,

malgré toute son habileté, n'a pu masquer complètement ce

1. Roinania, l\ (i8So), i et suiv.

2. .1. Cioulct, Eludes sur l'ancien poème français du Voyage de Charle-

mayne en Orienl, Montpellier, 1907. p. SaG. — Aux versions du conte

qaavail citées G. Paris on peut ajouter un conte géorgien chez J. Mou-

ricr, Conles et légendes du Caucase, Paris, 1888, p. 3 et suiv. Dans celle

version, le roi qui se met en route est un souverain du Kborassan,
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quavait de factice celte c contamination -i de deux données

hétérogènes, la légende du voyage et le conte ; la suture est

restée visible (voir v. 68-72, édit. Kosclnvilz). Dans la

suite du récit il y a, si je ne me trompe, des traces d'une

autre suture.

Charlemagne et sa suite sont arrivés à Constantinople ; le

roi Hugon leur oflVe une hospitalité magnifique. Après le

festin, il conduit lui-même Charlemagne et ses douze pairs

vers la chambre à coucher qui leur est destinée (v. 'j2i).

Jusqu'ici, la conduite de l'hôte est irréprochable ; le poète

lui-même a raison de dire (v. 433) :

Bien deit li reis {c.-à.-d. Charlemagne) amer qui li abandonat

Et tant bien le servit et gent le conreat.

Subitement, au v. 438, le caractère de l'hôte se modifie :

il est « plains de mal et viz )>, il va se conduire en tyran

soupçonneux et perfide : ce changement subit est d'autant

plus singulier que rien, dans l'altitude de Charlemagne et

de ses fidèles, ne pouvait le justifier. Le roi H-ugon ordonne

à un serviteur de se placer sous un « perron d, dans une cavité

faite sous la chambre à coucher, pour espionner les hôtes et

écouter ce qu'ils disent (v. 439-44i)- ^"^^ ^^ fameuse scène

oi^i Charlemagne et ses pairs se mettent à « gaber ».

Ce changement d'attitude chez lé roi Hugon s'explique

quand on admet que le poète abandonne le récit qu'il sui-

vait jusqu'ici (celui du roi qui part en voyage et qui est

ébloui par la magnificence de son rival) pour un autre conte

international connu en Europe au xn" siècle. L'historien

danois Saxo Grammaticus, dans son fameux récit des aven-

tures dWmlcthus (llamlet), raconte l'épisode que voici :

Amlcllius a clé envoyé par son bcaii-pèrc, le perfide l-'cngo. à la

cour du roi fie Brcta<;iie (= Auglclcrre). I.c roi lui oITr» un repas,

à lui et à sa suite, l ne fois à tahle, Andelluis, à l'élounenienl de

tous, s'abstient de t(niclier aux riches plats (pi'on lui oITrc. el

dédaifi-tic (Videnicnt la boisson, he dîner fini, f[iian(l t(^uf le monde
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va se coucher, le roi envoie un fidèle clans la chambre à coucher

des étrangers, pour qu'il écoute en secret ce qu'ils diront '. Quand
ses compagnons demandent à Amlethus pourquoi il n'a pas touché

aux plats, il répond qu'ily avait du sang dans le pain, que la boisson

avaitungoiitdefer, que la viande servie sentait lecadavre. Il ajoute

que le roi avait les yeux d'un valet - et que la reine s'était conduite

à trois reprises comme une servante ". — Le roi, mis au courant

de cette conversation par son serviteur, fait faire une enquête et

apprend que le pain avait été fait avec de la farine de blé qui avait

poussé sur un ancien champ de bataille : que la viande de porc pro-

venait de pourceaux qui, s'étan t échappés, avafent dévoré un cadavre;

que pour confectionner la boisson (mélange d'eau et de miel) on

s'était servi de l'eau d'une source sous laquelle se trouvaient enter-

rées d'anciennes épées rouillées *. En interrogeant sa mère, le roi

apprend en outre qu'il est en réalité le fils d'un valet ; que sa

femme avait pour mère une captive de guerre, une femme non-

libre. — Il admire tellement la pénétration d'Amlethus qu'il lui

donne sa fille en mariage.

Les analogies entre ce récit et Tépisode du Pèlerinage sont

frappantes ; ici, comme dans le Pèlerinage, nous trouvons un

roi qui fait espionner ses hôtes, après le dîner qu'il leur a

offert ; mais ce qui est incompréhensible dans le poème, est

naturel dans le récit latin : c'est l'étrange attitude d'Am-

lethus pendant le repas qui donne au roi l'idée de le faire

espionner ; sa conduite, ainsi motivée, ne paraît pas odieuse,

comme celle du roi Hugon. Il y a plus : la conversation

entre Amlethus et ses compagnons remplace en quelque

sorte la scène des « gabs » ; et le triomphe final du prince

1. (( Soluto convivio, rcx, cuiu amicos ad quiotem dimiltcrct, pcr

quendain cubiculo immissum, nocturna liospilum alloquia clandestino

cxploracionis gcncrc cognosconda curavit. » Saxo Grainmaticus, Gesla

Dnnoriiin, éd. Ilnlder, Strasbourg, iSS(3, p. gS (lib. III).

2. Servilibus oculis esse. Ibid.

3. Ancillaris ritus oiricia prc se lulissc. //nV/.

\. Le miel aussi avait un défaut, mais ce passage n'est pas clair. Voir

sur ce point une note dans I^aul llcrmann, Erldulenirujen :ii den ersten

neiin Bâchera der dnnischen Geschichle des Scwco Graniinalicus, Leipzig,

1901, I, 122.
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danois, quand renquctc du roi a justifie ses dires, corres-

pond au succès final de Charlemagne, lorsque plusieurs de

ses pairs ont réalisé, avec l'aide divine, les vantardises qu'ils

avaient proférées, sous l'empire de l'ivresse, dans la cham])re

à coucher.

Il est aujourd'hui généralement admis que G. Paris et

KoscliAvitz avaient fait remonter trop haut la composition du

Pèlerinage, en la plaçant avant les Croisades '; mais quelque

bas qu'on la fasse descendre, il faudra toujours la placer

avant l'époque où Saxo Grammaticus a écrit son Histoire,

c'est-à-dire à la fin du xii" ou au commencement du xin"

siècle -. Toute idée d'une utilisation directe de l'historien

danois par le d trouveur » français doit, par conséquent être

écartée. Il est, du reste, bien établi que l'histoire d'Amlethus,

telle qu'on la lit chez Saxo, n'est pas de l'invention de celui-

ci ou même d'origine purement danoise ; elle contient des

épisodes c[ui avaient cours depuis longtemps dans le folk-

lore et la nouvellistique internationale ^. En ce qui concerne

spécialement notre épisode, on sait depuis longtemps qu'il

se retrouve, quant aux traits essentiels, dans un récit qui se

lit dans quelques manuscrits des Mille et une iXuits^ et dont

voici l'analyse :

Trois jeunes princes, fils d'un sultan, arrivent à la capitale d'un

autre sultan. Ils attirent raltention de celui-ci par une preuve

I. Voir en dernier lieu J. Bédier, Les Légendes épiques, IV, i^a.

3. Saxo a composé son ouvrage avant et après 1200; voir L Slccnslrup

dans Dansk biograjlsk Lexikon, XIV, 621.

3. On y trouve notamment le Cendrillon mâle (le Rainouart des

chansons de geste) et le Prince'prédesliné, depuis longtemps signalé dans

l'Inde et dont Ed. Chavannes (500 Coules et apolo(jius, I, iG5). a traduit

une ancienne translation chinoise. Cf. J. Schick, Jahrbuch der deulschen

Shakespeare Gesellschaft, L (igii), p- 3i et suiv.

4. Histoire du sultan d'Yemen et de ses trois fils, trad. Burlon. édit.

iS^i, \, 357 ; pour les rapprochements voir V. Chauvin, nildiofirapliie <les

ouvrages arabes, VII, lôg cl suiv.; J. HoUe dans son édition du livre

populaire Die Reise der Soline Giajfers, Tiibingen, i8()0, p. aoi.
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d'extraordinaire sagacité qu'ils donnent'; le sultan donne l'ordre

de leur préparer des appartements et de leur servir un souper.

L'aîné des princes, ayant pris un pain, dit qu'il est sur que ce

pain avait été pétri par une femme malade. Le second, goûtant un

chevreau, dit : Ce chevreau a été nourri par une chienne. Le troi-

sième ajouta qu'il était convaincu que le sultan qui les recevait

était illégitime. — Le sultan qui avait assisté, caché, à la conversa-

tion 2, se montra alors et demanda à ses hôtes pourquoi ils tenaient

de pareils propos; ils répondirent que le sultan n'avait qu'à

prendre des informations. L'enquête du sultan montra que les

trois princes avaient dit vrai ; ils expliquèrent ensuite les raisons

qui les avaient amenés à formuler ces conjectures.

Nous avons ici essentiellement le même récit que chez

riiistorien danois, avec cette différence que les observations

désobligeantes ne sont pas émises par un seul hôte, mais par

trois ^. Une version indienne du conte que nous citerons plus

loin, prouve que c'est le récit arabe qui a conservé l'a vraie

forme du thème, modifiée dans la saga danoise, conçue en

vue de la glorification du seul Amlethus. On aura remarqué

une autre différence entre les deux récits : chez Saxo, le héros

criticjue également la boisson qui lui est servie ; dans le conte

arabe il n'en est pas question. Il en est autrement dans une

excellente version de ce thème, insérée comme épisode dans

le roman géorgien Rousoiidaniani *. Dans ce récit, c'est éga-

lement après l'aventure du chameau cjuc le roi reçoit à sa

cour les trois frères si remarquablement pénétrants ; il leur

fait servir un mouton rôti et du vin excellent ; espérant que

1. C'est la fameuse liistoire des traces du cliameau (àne. éléphant)

qu'on retrouve entre autres dans le Talmud ; ancienne version indienne

clicz Ed. Cliavannes, Cinq cents con'.es et apolofiues. I, 879 (n" iio).

2. Traduction de Burton : « Ail this \vas said by the youtlis, what

Avliile tlie Sultan liad hidden liimself in order to hcar and to profit by

tlie Pruices' words » (Edit. 1894, X, 3Ô7).

'i. Pl ma connaissance, les deux recils ont été rapprochés pour la pre-

mière fois par Loiscleur-Dcslongcliamps, dans ses notes sur les Mille et

une A'uits, édit. « Pantliéon littéraire, » p. 691.

4. Cet épisode a été traduit par X. -la. Marr dans le recueil Voslotchnyia

Za/Hf^/tt, Saint-Pétersbourg, 1890, in-foE, p. 221 et suiv,
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ce vin leur déliera la langue et que la convcrsalion des

jeunes gens inconnus lui apprendra le secret de leur ori-

gine, il va les espionner. L'un des fières. déclare que le

mouton qu'on leur a servi a été nourri de lait de chienne ; le

second, que le vin provient d'une vigne qui a poussé sur une

tombe ; le troisième, quelerôiest fils d'un cuisinier. Le même
récit se retrouve, quantauxdétails essentiels, des critiquesdes

trois frères, dans un ouvrage persan, le A'i^ftm/a/ïdeGhaffari^

Nous avons la preuve que ce conte est bien antérieur au

xn" siècle ; c'est l'Inde qui nous la fournit. Un récit très sem-

blable, bien.que non identique, se trouve dans les Viiigl-cuiq

contes (la Velâla (vampyre), dont l'antiquité relative ne sau-

rait faire de doute ^ :

Trois fds d'un brahmane sont délicats : l'aîné est délicat en fait

démets, le second en fait de femmes, le troisième en fait de lits.

Ils se querellent à ce sujet et se rendent à la cour du roi Prasenajit,

qui doit décider lequel est le plus délicat des (rois. Le roi fait pré-

senter au premier un plat de riz admirablement préparé : il refuse

de le manger, disant que ce riz a une odeur de cadavre (le riz vient

d'un champ situé près d'un cimetière). On offre au second la plus

belle femme de la cour : il la repousse, disant qu'elle sent la

chèvre (la femme a été allaitée avec du lait de chèvre). Le troisième

1. Benfey, dans la revue Orient iind Occident, III, 265. — Les deux pre-

mières critiques se retrouvent dans le roman bien connu Peregrinaggio

di tre giovani figliiwli ciel re de Serendippo, manifestement puisé à des

sources orientales ; voir la revue citée, III, 281 (la troisième critique a

été remplacée par une autre invention). — En revanche, le conte tuni-

sien chez R. Basset, Contes popul. d'Afrique, Taris (igoS), p. ii3 etsuiv.,

ressemble essentiellement à celui des Mille et une \uils : il n'y est pas

question du vin.

2. Le recueil des Contes du Vetdla se trouve inséré à la fois dans la

grande collection de contes de Kshemendra et dans celle de Somadeva

(\i' siècle de notre ère) ; il se lisait par conséquent dans l'original

commun des deux collections, la « Brihatkalhd cachemiriennc » que les

indianistes font remonter au x" siècle au plus tard. Le recueil des

Contes du Vetdla, comme collection indépendante, est certainement plus

ancien encore. Comme la rédaction de Kshemendra n'a pas encore été

traduite, nous suivons celle de Somadeva. trad. Tawney. II. >.-i. Dans la

série des Contes du Vetâla (rédaction de Somadeva) ce récit est le 8'.
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frère, auquel on offre pour couche un lil avec sept matelas super-

posés, s'éveille au milieu de la nuit eu poussant des cris : il a suf

la chair comme une empreinte rouge ; on trouve, sous le septième

matelas (celui qui est en bas), un cheveu. — Comme 'tous les

Contes du Velàla ce récit aboutit à un problème : qui était le plus

délicat des trois ? Réponse : Celui qui était délicat en fait de

lits.

Inutile d'insister sur les analogies de ce récit avec ceux

qui ont été examinés jusqu'ici ; inutile, également de mon-

trer en détail les diflerences ; elles s'expliquent, selon nous,

par le plan adopté par l'auteui' primitif des Contes du Velâla,

qui exigeait que le récit fût modifié en vue du problème

final. De là l'introduction du jeune homme d délicat en fait

de lits », qui est emprunté aune autre anecdote, déjà connue

dans l'antiquité grecque K

On aura remarqué que, dans ce récit, il n'est pas question

de la bâtardise du roi. Nous retrouvons ce trait dans un

autre récit ijidien, conservé dans une version tibétaine- qui

fait partie de l'énorme canon des Ecritures des bouddhistes

du Tibet. On ne sait pas, semble-t-il, avec précision, à

quelle époque ces traductions en tibétain ont été . faites
;

mais cjuelques-uns de ces récils tibétains se retrouvent dans

le canon du Bouddhisme chinois et ont été traduits en fran-

çais par le regretté Ed. Chavannes ; la comparaison montre

que les translateurs tibétains oui travaillé d'après des origi-

naux indiens anciens et que leurs traductions sont générale-

ment fidèles. Le récit tibétain qui nous intéresse est rattaché

au nom du roi Canda-Pradyota, dont il est souvent question

dans les récits bouddhiques :

Un homme du Gàndhàra monte chaque nuit la garde devant le

palais du roi, qui soulTre d'insomnies. Chaque fois, durant ses

1. Voir E. Rolide, Der griechische Roinan, p. 589, n. 3 (2= édition).

2. A. Schiefncr, Malmkfdjajana uml Kunig Tschanda Prmijota, ein

Cykhis buddhislischer Erziihlungen, Saint- Petersbourg, 1875," in-4°

(Mémoires de VAcndcinie des Sciences, t. WII n° 7), p. 7.
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promenades nocturnes, le roi l'aj^crçoit éveillé ; il lui demande à

quoi il pense ; l'autre répond en posant un problème, emprunté le

plus souvent à une physique ou une histoire naturelle enfantines
;

il en donne ensuite lui-même la solution, en montrant au roi

qu'elle est juste. Après une dernière réponse, dont la justesse a

frappé' le roi, celui-ci demande quelle est la cause de ses insom-

nies? L'homme du Gàndhàra répond : (( Roi, je vous le dirai, si

vous me promettez l'impunité. » Le roi ayant promis, l'autre

répond que le roi est a né d'un péché ». Le roi accusant son inter-

locuteur d'impudence, l'homme du Gàndhàra indique le remède

contre l'insomnie : l'efficacité en est immédiate. Le roi, convaincu

de la perspicacité de l'homme du Gàndhàra, va interroger sa mère,

qui lui avoue qu'elle s'est unie un jour à un homme qui n'était

pas son mari, et qu'il est le fruit de ce péché.

Déjà Schiefiicr, dans l'Intioduction à sa traduclioii (p. iv

cil bas), a fait remarquer que ce récit est altéré, l'homme

pénétrant n'indiquant pas ù quel signe il a reconnu que le

roi est un bâtard, L'bi^ toire du roi, reconnu de naissance

illégitime, a été manifeslement détachée de son contexte

et placée dans un cadre qui lui est étranger.

Malgré cette altération, le l'écit bouddhique, conservé en

tibétain, n'en est pas moins une preuve de l'antiquité de ce

détail. Les. deux récits indiens, celui de Somadeva et le conte

bouddhique, tous les deux altérés, se complètent mutuelle-

ment et fournissent la^ preuve de l'antiquité du conte des

trois frères perpicaccs, qui a dû être connu en Occident au

xn" siècle, et que nous ont conservé différentes versions

« orientales » de date relativement récente. De ces versions,

c'est celle^^u roman géorgien qui nous semble la plus con-

forme au récit archétype, au moins en ce qui concerne les

objets des remarques des jeunes gens, l'un critiquant le mets

servi, le second la boisson, le troisième riiôle qui olfre le

repas.

Ce récit, connu en Occident, a été altéré dans la sa(j<i

danoise dont Saxo nous donne une traduction latine : l'alté-

ration principale consistant en ceci, (lu'il ne s'agit plus de

Moyen Age, t. X\l\. 25
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trois jeunes gens, mais d'un seul. Nous avons toute raisori

de croire que la version qu'a connue l'auteur du Pèlerinage

était, au contraire, sur ce point, conforme au récit arché-

type, mais elle s'en éloignait et ressemiolait au récit de Saxo,

en ceci que ce n'était pas le roi lui-même, mais un serviteur,

envoyé par lui, qui espionnait les hôtes.

L'auteur du Pèlerinage s'est très habilement servi de ce

récit et l'a adapté à ses fins, en remplaçant les critiques irres-

pectueuses des hôtes par les gabs également irrespectueux
;

la scène où Charlemagne et ses pairs réalisent, avec l'aide

divine, quelques-unes des vantardises qu'ils ont proférées,

correspond, commenous l'avons dit plus haut, à la partie

de l'ancien récit où l'enquête, faite par le l'oi, confirme les

dires des trois jeunes gens pénétrants.

Si ces rapprochements sont justes, le Pèlerinage est, en

somme, la combinaison du récit légendaire sur le voyage de

Charlemagne en Orient avec deux anciens contes inlerna-

lionaux. Reste l'idée du Charlemagne burlesque : elle

n'appartient pas non plus en propie à l'auteur du Pèlerinage ;

on la retrouve au début du Fierabras, qui l'a empinintée à la

chanson perdue de Balan, et dans la chanson sur la Prise de

Nobles, ])oème également perdu, mais sur lequel nous avons

des renseignements, et qui était très ancien, puisqu'il était

connu de l'auteur du Roland d'Oxford ^ Mais si l'auteur du

Pèlerinage a pris les éléments de son œuvre à droite et à

gauche, celle ci n'en est pas moins d'une originalité indé-

niable, grâce à l'habile agencement de ces éléments, grâce

aussi au style, merveilleusement précis et rapid^ où il n'y

a pas un mot de trop ; ce court poème semble l'œuvre d'un

Mérimée du xn' siècle.

G. HUET.

I. G. Paris, Ilisloirc poét. de Charlemagne, p. aGS, 264 (i"édil.) ; comi).

L'Enlrée d'Espaijnc, éd. \. Thomas, v. 11119. La scène où Charlemagne

frappait Roland sur le nez avait nécessairement un caractère burlesque.
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Alexis FoREL. — Voyage au pays des sculpteurs romans
;

croquis de route à travers la France... illustré par
Emmeline Forel ; 2 gv. vol. iii-4" ; t. I, 202 p. et iv pl.photogr. ;

t. Il, 208 p. et viii pi. pliotogr. ; nombreux dessins et planches

hors texte en couleurs. — Paris, Champion, et Genève, Bois-

sonnas, igiS-uji/i.

Un Suisse, M. Alexis Forol, ami passionné de notre pays et de

notre art du moyen âge, a publié en deux gros volumes le résultat

des impressions qu'il avait éprouvées au cours de nombreux

voyages, répétés pendant près de dix années à travers la France et

dont le but principal était l'élude de nos monuments romans et

de leurs sculpturfis.

Le premier volume, paru en 191 3, fut, sous les auspices du regretté

marquis de Vogué, accueilli par l'Académie française qui lui

décerna le prix Charles Blanc. Le second, oDrné- comme le précé-

dent de magnifiques reproductions en couleurs et de nombreux

dessins dus au talent de Madame Forel, n'a été mis en vente à

Paris que tout récemment. Cet ouvrage mérite d'être connu en

France: il a le charme des Promenades archéologiques et des

Voyages tels qu'on les écrivait jadis et l'amour que M. Forel

témoigne pour nos vieux monuments, les descriptions onlhou-

siasles qu'il fait de certains lieux trop souvent ignorés, en rendent

la lecture très attachante.

L'auteur, particulièrement modeste, déclare avant tout n'être pas

archéologue ; il n'a pas eu l'intention d'écrire un ouvrage d'éru-

dition. 11 a cependant exprimé d'une manière très ferme une opi-

nion qui est dans ses grandes lignes celle de Voge {Die Anjangc des

moiaimenlalen Sliles ini Millelaller, Slrasbourg. i8()'i. in-8"). opi-
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nion déjà combattue par M. de Lasteyrie (Etudes sur la sculpture

française du Moyen Age ; Mon'' Piot, t. VIII, 1902).

On pouvait croire que cette étude du grand archéologue français

eût rallié les érudils qui s'intéressent à ces questions et que sa

thèse, à savoir que l'école provençale de sculpture, à l'époque

romane, n'a pas devancé l'école de l'Ile-de-France et n'apu exercer

d'inlluence sur celle-ci, était- généralement adoptée. L'opinion de

M. Forel est toute différente; pour lui l'école provençale est la

plus ancienne en date ; c'est en Provence qu'il faut chercher, au

début du xii" siècle et même dès la fin du xr, la renaissance de la

statuaire et de la décoration sculptée. Si les écoles de Languedoc et

de la Bourgogne ont eu leur part d'originalité, celle-ci est de peu

d'importance et c'est des ateliers de Sainl-Trophime d'Arles, de

Saint-Gilles du Gard et d'autres monuments de Provence aujour-

d'hui disparus, que sont partis les artistes qui répandront leurs

traditions à Toulouse, dans la vallée du Rhône à Romans, en Bour-

gogne à Vermenton, à Avallon, puis à Bourges « une étape de l'art

méridional dans sa progression vers le nord », au Mans, enfin dans

rilc-de-Francc, à Chartres et à Etampes, laissant, malgré les inno-

vations locales, leur marque personnelle sur chaque monument.

M. Forel prétend que M. de Lasteyrie a attribué à tort aux en-

virons de 1 180 toutes les statues de la galerie nord du cloître de

Saint-Trophime d'Arles et qu'une grande différence de facture

existe entre la stat,ue de saint Trophime qui peut appartenir en effet

à cette éjioque et huit statues de pierre dont trois, celles de saint

Jean, de saint Pierre et de saint Paul, sont particulièrement belles,

et qui doivent toutes être beaucoup plus anciennes. La statue do

saint Trophime qui témoigne déjà d'une certaine décadence aurait

été ajoutée après coup contre un pilier et c'est alors qu'on aurait

gravé sur le socle l'inscription de 1188 dont M. de Lasteyrie aurait

exagéré l'importance pour appuyer son argumentation.

M. Forel observe aussi que M. de Lasteyrie attribue les statues

du portail de Saint-Gilles du Gard au troisième quart du xii" siècle

sans raison péremptoire, alors que les travaux de construction de

celte basilique avaient commcncédès 1 1 16 et que M. de Lasteyriea

lui-même établi que le plan du portail était déjà prévu vers ii^a.

Le pays de Languedoc serait, de l'avis de beaucoup d'érudits, la

région où l'on aurait tout d'abord fait revivre l'art abandonné delà
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sculplure dans la pierre. Les figures d'apôlres et la tombe de l'abbé

Durand, dans le cloîtrede Moissac, dateraient, d'après une inscrip-

tion, de l'année iioo environ.

M. Forel constate le. médiocre travail de ces figures et il ajoute:

« Nous avons donc une base pour l'histoire de la sculpture de

récole toulousaine.... Quel abîme séparait encore cette école de

celle d'Arles où l'on mettait probablement sur pied le saint Pierre,

le saint Paul et le saint Jean de la galerie nord du cloître de Saint-

Trophime ! » Ainsi, d'après M. Forel. nous aurions déjà de belles

statues en Provence dès les premières années du xir siècle. Si les

archéologues, selon lui, n'accordent pas à la Provence ce rôle

initiateur qui lui revient sans conteste, c'est qu'ils ne tiennent pas

assez compte et des monuments disparus mais que l'on sait avoir

existes, et des mutilations considérables subies par les édifices

parvenus jusqu'à nous. « Si Saint-Gilles, dit-il encore, n'était pas

mutilé, la première place ne reviendrait plus à Moissac qui ne la

mérite qu'en l'absence du grand tympan camarguais. » C'est de

Provence que vient "le tympan orné du Christ de majesté entouré

desquatresymbolesdesEvangélistes, de Provence aussi viennent les

frises des linteaux, les chapiteaux de style corinthien, et tous les mo-

tifs de décoration d'aspect antique qui ornent les archivoltes des

portails ; c'est sur celte terre fertile en monuments romains qu'on

vit renaître cet art qui devait se répandre dans la France entière

au couis du xii° siècle. Même ces statues allongées, d'un type

pourtant si caractéristique, qu'on voit aux piédroits de nos portails

d'Ile-de-France seraient un dérivé, une adaptation des « statues-

pilastres » des portails provençaux.

On peut répondre à M. Forel que s'il est vrai, comme il le dit,

que nos premiers sculpteurs cherchèrent un enseignement dans

les sarcophages chrétiens et les bas-reliefs gallo-romains, ceux-ci

étaient à cette époque assez nombreux sur une grande partie de notre

sol pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en attribuer la possession

exclusive à la Provence. Les sculpteurs toulousains, charlrains

ou sénonais purent aussi bien que ceux du sud-est y chercher dos

modèles.

Si l'on relit atlcnti\emL'nl l'exposé lumineux de M. de Lastoyrie.

on verra que jusqu'ici l'on ne peut rien y reprendre. K\ idem meut

plus d'une fois, à défaut d'une date précise, l'aulcur a formulé
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une IVvpollièsc que la découverlc d'un document nouveau pourrait

venir contrarier. Mais l'erreur, en tout cas, ne pourrait pas être

bien considérable, tant il y a de prudence et de logique dans les

déductions du savant archéologue.

S'il est vrai que M. de Lasteyrie a, sans une preuve absolue,

attribué les sculptures du cloître de Saint-Tropliimc aux environs

de 1180, et si rien n'empêche d'en reculer un peu la date, il ne

faut pas oublier que les travaux de ce cloître ne durent être com-

mencés que vers 1160' . Il semble donc impossible de reporter à

une époque plus ancienne les premières statues conservées dans la

galerie nord de ce cloître. Et si M. Forel a constaté entre certaines

de ces statues des différences telles qu'elles ont dû être sculptées à

un intervalle d'années assez grand, les plus anciennes d'entre elles

ne pourraient dater en tout cas que du troisième quart du xu' siècle,

et non du début de ce siècle.

Quant aux statues de Saint-Gilles, M. Forel le reconnaît lui-

même, on ne pourrait guère les attribuer à une date antérieure

à I iZto, ce qui ne les reporterait que de quelques années-cn arrière.

Et tout ceci ne viendrait pas ébranler scnsiblcmentla thèse de

M. de Lasteyrie.

L'ancienneté de l'école de Provence par rapport aux autres écoles

romanes n'est donc nullement démontrée et elle ne semble pas

avoirexercé uneinfluenceaussi considérablequeleprétend M. Forel.

M. Forel n'a voulu d'ailleurs dans ces pages que conserver des

iCroquis de route, faire aimer davantage et faire mieux comprendre

certaines de nos vieilles églises de France. Son livre est cependant

plein d'arguments ingénieux, de remarques précieuses pour les

archéologues. Nous avons observé des hypothèses intéressantes à la

fin du second volume dans un chapitre consacré aux transfor-

mations que subit le portail royal de la cathédrale de Chartres.

-La plupart des monuments du xn" siècje sont encore trop insuf-

fisamment étudiés, une chronologie bien exacte fait encore trop

défaut, pour qu'on puisse dès maintenant écarter le voile qui

enveloppe les origines de la sculpture romane. Cependant, bien

que l'érudition demeure encore ici dans la période des hypothèses,

I. M. L. Lahamle (Etude... sur Saint Tropliiine d'Arles, Bulletin Monumental,
lijo'i, p. 3.1), établit que les bâtiments claustraux, durent être commencés à une
date peu antérieure à ii65 et en tout cas postérieure à ii53.
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les opinions émises par certains archéologues français, il y a un

certain nombre d'années, semblent avoir été confirmées par les

travaux de détail qui les ont suivies. L'école de Languedoc paraît

bien s'être formée la première de toutes, et avoir exercé son

influence sur les autres écoles de France et de Lombardic. 'J'out

récemment encore M. Em. Mâle insistait sur ses litres d'ancienneté

et considérait que Suger pour la décoration de Saint-Denis avait

dû faire venir des artistes languedociens *

.

Peu de temps après les débuts des premiers sculpteurs de

Languedoc, on vit en France dans diverses provinces se former des

écoles régionales, à peu près contemporaines, qui dégagèrent rapi-

dement leur propre personnalité et apportèrent à l'art roman leur

part d'originalité. C'est ainsi que l'on vit s'organiser l'école de

Bourgogne, l'école d'Auvergne, l'école de Poitou et de Saintonge,

puis l'école de rile-dc-France qui se forma peut-être un peu moins

rapidement que les autres mais qui devait donner son essor à l'art

gothique. Quant à l'école de Provence, de l'avis de M. de Lasteyrie,

de M. André Michel et d'autres archéologues, elle donne l'impres-

sion d'un art très perfectionné, mais assez tardif par rapport aux

autres écoles ; l'explication peut provenir de ce fait qu'un certain

nombre de monuments où se seraient élaborés les premiers essais

de cette école ne sont pas parvenus jusqu'à nous.

Paul Descuamps.

Les Incipit des poèmes français antérieurs au XW siècle.

Répertoire bibliographique, établi à l'aide des notes de

M. PaulMEVER, par Arthur L.OGFOKS. — Paris, Champion, [1918].

1" partie. ln-8°, V11-/1/4/1 p. „ '

M. Langfors explique ainsi, dans son Avant-Propos, Icsorigiiu^s

de son travail : « M. Paul Meyer possédait une collection de fiches,

prises au hasard de ses lectures et destinées uniquement à son usage

personnel. Sollicité par plusieurs de ses confrères de les publier,

I. Em. Vlàle, La part de Sujcr dans la cn'alioii de /'/'•o;i');//-(i/ /uV du moyen àijr,

<lans la Rcvne de l'art ancien et moderne, t. \\\V, 191 '1, 10 lévrier. 10 mars. 10 avril.
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il voulut bien, il y a bientôt six ans, m'associera ce travail qui, si les

forces ne lui avaient manqué, aurait été une collaboration entre le

maître et l'élève. Malheureusement, sa participation, interrompue

par une longue et cruelle maladie, ne s'étend guère au delà de la

dixième feuille [p. i6i environ du présent volume]. J'ai transcrit

pour l'impression les notes de M. Meycr, après les avoir fondues

avec les miennes et complétées de mon mieux en dépouillant les

grandes collections imprimées et un certain nombre de manuscrits

(jui m'ont passé par les mains. »

La poésie lyrique et les chansons de gestes sont exclues de cette

bibliographie ; on y trouve toutefois quelques pièces lyriques qui

manquent à la Bibliographie de G. Raynaud. M. Langfors accorde

lui-même que le xv" siècle est insuffisamment représenté dans ce

premier volume ; les articles concernant cette époque seront refaits

aux additions et corrections, u Celles-ci, » ajoute-t-il, « se sont

accrues à un tel point au cours de mon travail qu'elles formeront,

avec les ditTérentes tables, la matière d'un second volume, qui sera

mis sous presse dès que les circonstances deviendront plus favo-

rables aux travaux paisibles. Le premier, queje publie aujourd'hui,

ne sera pas, en l'absence de toute table des matières, très facile à

consulter, mais, tel qu'il est, il rendra peut-être déjà quelques

services. »

M. Langfors est trop modeste et nous sommes convaincus que,

dès maintenant, ce premier volume rendra de grands services aux

travailleurs sérieux, pourvu, naturellement, qu'ils connaissent les

(( incipit » des pièces qui les intéressent. Exemple : un romaniste

désire vécifiersurles manuscritsles leçonsducharmantD<7Jar/<?mc/?/

des livres, publié par Méon, .\oiiveau Recueil, 1, 4o4- H cherche

(( l'incipit » : Chascuns enqiiiert et veut savoir Que je ai fait de mon

avoir, et le trouve dans le volume de M. Langfors, p. 58, avec

l'indication du manuscrit utilisé par Méon, à savoir Bibl. Nat.

fr. 887, f. 2 13, ce qui semble bien montrer qu'à l'heure actuelle, on

n'en connaît pas d'autre : le travail de vérification de notre roma-

niste sera donc facile. — Autre exemple : un lecteur voudrait savoir

dans quels manuscrits se trouve la légende De celai qui cspousa

l'yivage de pierre, Méon, Nouveau Recueil, II, 29,3 ; il cherche « l'in-

cipit », le trouve p. 3(3o dans le livre de M. Langfors et y est

renvoyé à un autre « incipit 0, Aïe, Dieus, rois Jhesucris, indiqué
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p. 6: c'est » l'incipit « du recueil la Vie des Pères, dont la légende

est extraite; M. Langfors indique V2 manuscrits ou fragments de

manuscrits (si j'ai bien compté) de ce recueil: cette fois-ci, pour

une vérification, on a plutôt l'embarras du choix. — Troisième

exemple : le Fableaa de Cocagne, publié par Barbazan et Méon,

Fabliaux et Contes, IV, 175. d'après deux manuscrits; on trouve

«l'incipit » chez M. Langfors, p. 252, avec l'indication des deux

manuscrits de Paris, utilisés par Méon, etd'un troisième manuscrit

conservé à Berne, dans la Bibliothèque de la ville.

On voit que, tout en souhaitant l'apparition du second volume,

dès que les circonstances le permettront, les travailleurs pourront

utiliser avec profit ce premier volume, fruit de l'activilc infati-

gable de M. Paul Meyer, complétée par le labeur méthodique du

savant finlandais. G. IIuet.

.1. J. Salveuda de Grave. — De Troubadours. — Lcidcn, A. W.
SythofT, (1918). pet. in-4", iiG p.

Ce joli volume du savant et actif romaniste de Groningue fait

partie d'une série d'études sur l'art et la littérature de la France,

publiée en vue du public cultivé en Hollande ; elle paraît sous

la direction de M. P. Valkhoff, avantageusement connu par des

travaux sur l'histoire de la littérature française moderne.

M. Salverda de Grave, dont on connaît les éditions de Berlran

d'Alamanon et d'Uc de San-Circ (la dernière en collaboration avec

M. Jcanroy), était tout indiqué pour un volume sur les troubadours;

il a accompli sa tâche d'une manière à la fois élégante et savante :

son volume est excellemment conçu pour mettre le grand public

au courant d'une poésie dont il est souvent question et dont on n'a

cependant de notions précises que dans un monde étroit des spé-

cialistes ; et d'autre part, il ne laisse de côté aucune des questions

techni(|ucs inhérentes au sujet et, sans erfhuyer ses lecteurs par un

étalage inutile <l"éru(iilioi]. il sait f<iire comi)rendrc qu'il est au

courant des différentes solutions qui ont été proposées, et que. s'il

en adopte une, c'est en connaissance de cause et après y avoir

uiûrement réfléchi.
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L'ouvrage est divisé en quatre chapïlrcs : le premier donne un

aperçu général de la poésie lyrique des troubadours et touche à

la question des origines ; le second traite de la poésie qui célèbre

l'amour courtois, en prenant pour type l'œuvre de Bernard de

Ventadour; le troisième a pour sujet le sirvcnlés: ici encore, l'au-

teur a pris avec raison un poète type, Bertran de Born : le dernier

chapitre examine l'influence que la poésie des troubadours a exercée

en Italie et dans la France du Nord. Notons ici spécialement- les

pages sur Pétrarque (qui, d'après M. Salverda de Grave, a étudié

directement les troubadours et notamment Bernard dc'S entadour)

et sur Ronsard, qui n'a connu la lyrique provençale qu'indirec-

tement, par Pétrarque.

Pour critiquer avec compétence le livre du romaniste hollandais,

il faudrait être, comme lui, spécialiste dans l'étude du provençal

classique, ce qui n'est pas notre cas : constatons seulement que son

étude, faite d'un point de vue personnel, présente un ensemble

très solide, éloigné aussi bien de la banalité que du paradoxe

inutile, et terminons par un vœu, à savoir que M. Salverda de

Grave, qui manie très bien la langue française, nous en donne

un jour une édition en français. Le public français, en eflct, n'a

actuellement aucun guide dans ce domaine très particulier : les

belles études sur l'ancienne littérature provençale queM. Jeanroy a

publiées dans la Pu'viie des Deux Mondcs\ sont faites d'un point de

vue différent et n'ont malhevireusement jamais été réunies en

volume'. G. Hlet.

M. WiLMOTTE. — Le Français a la tête épique. — Paris, la

Renaissance du livre, 1917- ln-18, 189 p. (Bibliothèque interna-

tional de Critique).

Ce petit volume est un résumé, destiné au grand public, des dis-

cussions auxquelles la question de l'origine de l'épopée française a

I. Deux remaniues: p. i5, ranlciir nous seniljle repousser d'une faroa trop

absolue riiypotlicse d'un élément populaire à l'origine du lyrisme provençal.

—

P. 4i, il rapproche ingénieusement une pensée do liernard de Ventadour d'iui

passage de Catulle. Mais Catulle était un poète à peu près inconnu au
moyen-âge ; ne pourrait-on retrouver l'idée chez quelque autre poète latin,

plus répandu au xii' siècle j"
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donnr lieu pendant ces dernières années ; mais c'est un résumé

fail d'un point de vue personnel par l'esprit très ingénieux et très

érudil qu'est M. Wilmotte. L'auteur expose les dilVérents svslèmos

avec impartialité ; mais c'est ésidcmmcnt celui de l'origine savante

de l'épopée qui a sa préférence : il fait à M. Bédicr des objections

do détail, mais, pour l'ensemble, il est eu somme d'accord avec lui.

11 y a cependant cette différence que, tandis que MTBédier s'est

occupé surtout du fond de l'épopée, M. Wilmotte s'intéresse avant

tout à la forme, dont il cherche les origines dans la littérature

latine.

L'auteur de ces lignes est, beaucoup moins que M. Wilmotte,

convaincu de la vérité absolue de la nouvelle théorie et des origines

exhisivement savantes de l'épopée: il est donc obligé de faire des

réserves. Un seul exemple suffira pour montrer la différence des

deux points de vue. P. 1G9, M. Wilmotte signale des traits incon-

testablement épiques dans le Saint Alexis du xi'= siècle : pour lui,

nous avons là un exemple frappant de la légende hagiographique

en langue vulgaire, qui prépare la voie à l'épopée. — Mais on peut

tout aussi bien supposer que l'auteur du Saint Alexis subissait

l'influence d'tme épopée dt^à constituée en langue vulgaire. Si,

pour le Saint Alexis, en peut se demander quelle explication est la

vraie, il n'en est pas de même pour une autre œuvre, contempo-

raine ou même antérieure : le Boèce provençal, où l'on trouve

également des passages en style manifestement épique. L'auteur du

Saint Alexis, véritable artiste, a fondu habilement ses emprunts

dans l'ensemble de son récit, tandis que le médiocre versificateur

du Boèce a plaque les clichés épiques qu'il empruntait sur la trame

monotone de son poème philosophico-didaclique, sans même
reculer, comme l'a montré Diez,deAant l'absurde: ici, l'on voit nelte-

mentde quel côté est l'emprunt. La théorie qui voit dans l'auteur

du Saint Alexis l'inspirateur de l'épopée et spécialement de laXHian-

son fie Roland (M. ^^ ilmotte, p. 169-170) ne nous paraît donc

pas assurée.

Nous sommes également obligés de faire des réserves devant

une thèse que M. Wilmotte indique dans ce livre (p. i^Q-iSa) et

([iiil a développée ingénieusement dans une élude spéciale, parue

dans la nccue Historique (numéro de janvier-février 1918) : celle de

l'origine romane du \] altharius, qui serait l'œuvre d'un versili-
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caleur de la Lotharingie, Français de langue, et n'aurait rien de

germaoïiquc dans ses origines : le Wallharlus serait un précurseur

des chansons de geste. M. Wilmblte a soutenu, dans la dernière

livraison parue de la Romania, une théorie analogue sur le Ruodlieb.

Mais, pour le WaUhnrliis, la question est bien plus complexe que

pour l'autre poème latin : on ne peut- séparer le problème du

Wallharlus^\e celui, si vaste, des Nibelungcn ; de plus, il y a les

versions en langue vulgaire, que M. Wilmotte a laissées en dehors

du débat et dont deux (la version anglo-saxonne et la version nor-

roisej sont particulièrement importantes pour la question de

l'antiquité et de la forme primitive de la tradition épique. Nous-

craignons qu'ici M. Wilmotte ne se soit laissé entraîner trop loin

par sa tendance à chercher les antécédents de l'épopée française

dans la poésie latine et savante.

Ces réserves n'enlèvent rien à la valeur du livre du savant belge

considéré dans son ensemble : il donne un aperçu, très clair et

spirituellement écrit, de l'état actuel de la question.

G. IIUET.
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Tous ceux qui sont allés à Chartres avec l'intention de faire une
longue visil^ à la cathédrale pour étudier les détails de ce magnifique
ensemble de l'art du moyen âge, ont rencontré son gardien,

M. Etienne Houvet. Beaucoup ont trouvé en lui un guide éclairé, et

lui doivent d'avoir mieux visité la cathédrale de Chartres, d'en avoir

compris davantage toutes les beautés, et d'en garder un souvenir plus

Irréels. M. Ilouvet a passé sa vie dans cette église, il ne se lasse pas de

contempler tous les trésors artistiques qu'elle contient; loin d'être blasé

il aime chaque jour davantage sa cathédrale et lorsqu'on circule sous

ses voûtes en sa compagnie, c'est lui qui vous retient pour vous la faire

admirer encore. Il la connaît mieux que personne ; les moindres

scènes peintes sur les vitraux ou sculptées dans les parties les plus

dinicilement accessibles, lui sont familières ; il a lu tout ce qui a été

écrit sur la cathédrale de Chartres, il s'est instruit auprès des savants,

des archéologues, qui l'ont étudiée.

M. Houvet est de plus un excellent photographe, et depuis de nom-
breuses années il réunit des clichés dont il a fait une collection unique.

Il vient d'en publier une partie en un album composé de quatre-vingt-

quatorze planches où sont reproduits tous les détails du Portail royal,

les grandes statues des trois portes, la suite des chapiteaux représentant

la vie du Christ, les petits personnages des voussures. C'est le début

d'une grande publication que projette M. Houvet avec une audace

cju'explique seule la passion qu'il a pour sa cathédrale. Elle doit réunir

toute la sculpture de la cathédrale de Chartres et peut-être aussi les

reproductions des vitraux. Cet ouvrage sera indispensable aux érudils

qui s'intéressent à l'iconographie du moyen âge. Le Ministère de l'Ins-

truction publique a jadis tenté une publication identique. I/œuvre

prévue était si considérable qu'elle demeura inachevée. Nous souhaitons

vivement que M. Houvet réussisse dans cette lâche qu'il a enlreprisc

tout seul. Il est son propre éditeur, mais ses albums sont déposés dans

les grandes librairies parisiennes.

Une préface de M. Emile Màlc, membre de l'Iaslilul, accompagne ce

recueil d'excellentes photographies. I'. !>•
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Le Bulletin de 191 4 de la Soclélê des Amis des Callu'drales, relardé par

les circonstances, a paru récemment (chez Ed. Champion et à l'Art catho-

lique). Très joliment illustré de gravures sur bois, le volume contient

le comiDte rendu des réunions de la Société en 1918 et au début de 1914

aux cathédrales d'Evreux, d'Amiens, de Reims et de Scnlis et le pro-

gramme des auditions de musique sacrée données lors de ces mêmes
réunions et à Paris. On y trouve également réunies des notices sur

la cathédrale d'Evreux et sur la cathédrale de Sentis, par M. C. Enlart ;

sur la cal'uédrcde de Reims, par M. L. Demaisdx; sur la cathédrale

d'Amiens, par M. Georges Durand ; ainsi que le texte des conférences du

R. P. Sertillanges sur Le Culte et la Beauté, et siir Notre-Dame et son

cuUe ; du P. Lagra>ge, sur la Bible au moyen âge ; de M. Ma-irice Denis,

sur le Sentiment religieux dans l'art du moyen àije ; de M. André Michel,

sur la Sculpture des cathédrales; de M. Albert Dufourcq : Comment la

foi chrétienne a suscité en même temps que l'art des cathédrales la science

moderne, et de Mgr Batiffol, sur le Sentiment liturgique. P. D.

LWrt et les Saints est une collection de plaquettes petit in-4° d'une

soixantaine de pages, illustrées de 4o gravures, entreprise par la Librairie

H. Laurens. Son but est de donner un choix des œuvres d'art consacrées

aux saints les plus populaires de notre pays. On y trouvera donc des

reproductions de miniatures, de peintures, de sculptures de toutes les

époques de l'art chrétien. Le texte qui accompagne cette iconographie a

toujours été confié à un érudit particulièrement compétent. Les six pre-

miers volumes parus sont les suivants : Scdnle Geneviève, par l'abbé

Sertillanges et Saint Louis, par le même auteur ; Saint Martin, par

Henry Martin, administrateur de la Bibliothèque de l'Arsenal ; Saint

Nicolas, par Auguste Marguillier ; Sainte Catherine, par l'abbé Henri

Brémond ; Sainte Thérèse, par Henri Guerlin.

Sous la direction de M. Marcel Poëte, M. Etienne Clovzot a publié,

on trois volumes, un dépouillement alphabétique d'inventaires et de

catalogues pour ce qui concerne Paris, et qui « constitue, en quelque

sorte, le mot Paris d'une table générale des catalogues de manuscrits et

inventaires d'archives ». C'est la première section du Répertoire des

sources manuscrites de l'histoire cfe Paris, qui n'est lui-même qu'une

des nombreuses publications, dont l'infatigable conservateur delà Biblio-

thèque de la Ville de Paris a été l'initiateur et l'organisateur éclairé.
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(Bibliothèque d'IIisloiro de Paris, publirc sous les auspices du service

de la Bibliothèque et des travaux historiques de la Ville : Répertoire di'x

sources rnanuscriles de illisloire de Paris, publié sous la direclion de

M. Marcel Pokte, I. Dépouillement d'inoentaires et de catalogues... mis on

ordre et publié par Etienne Clouzot, Paris, Ernest Leroux, igiS-igiO.

3 vol. in-80 de xxxv-Sig p., 584 p. et 538 p.)

Dans l'Introduction, M. Clouzot expose la méthode de ce dépouille-

ment considérable fait avec la collaboration de quinze érudits, tous

anciens élèves de l'Ecole des Chartes. On ne saurait assez féliciter

ceux-ci du soin apporté à faciliter la tâche des chercheurs. M. Clouzot

expose les raisons qui ont fait préférer tel système à tel autre dans le

classement, le choix des vedettes, et il semble que le bon sens et le souci

d'être clair aient toujours guidé ces déterminations. Il signale que cette

sorte de table est uniquement établie de seconde main sans qu'on ait

jamais eu recours aux textes eux-mêmes. Entreprendre un dépouille-

ment de tous les documents se rattachant à Paris d'une façon quel-

conque, eût été un travail impossible et il fallait restreindre le champ
des investigations. On décida donc de ne faire porter les recherches

que sur trois points : la topographie, la collectivité des habitants, les

événements dont Paris a été le théâtre. Les notices ont été classées par

ordre alphabétique de préférence à l'ordre méthodique, mais les

avantages d'un répertoire méthodit|ue se rencontrent ici néanmoins,

grâce aux références que l'on a employées sans parcimonie : ainsi l'on

trouvera au mot Corporations et Métiers la liste de toutes les professions

représentées.

• Un principe a été adopté, peut-être à regret, mais il faut reconnaître

que le contraire eût créé bien des difficultés, c'est celui de ne prendre

comme vedette aucun bâtiment isolé, aucun individu de quelque

notoriété qu'il fût : c'est ainsi qu'on ne rencontre pas le nom d'Etienne

Marcel ou de Maurice de Sully et c'est aux rubriques Prévôt des Mar-

chands, Evêques, qu'on trouvera des renseignements:^ sur ces person-

nages.

L'auteur termine en signalant les lacunes que l'on n'a pu combler, les

omissions qui se sont produites et qui ne pouvaient être évitées dans

un travail de cette ampleur. 11 insiste, avec une modestie que nous

croyons exagérée, sur le caractère provisoire, temporaire, de ce Réper-

toire. Il semble bien qu'il doive être fort longtemps d'un précieux secours

pour les érudits qui s'intéressent à l'Histoire de Paris. P. D.

M. J. SovER. archiviste du Loiret, continuant ses études de toponymie

dont nous avons déjà signalé plusieurs, donne, dans le t. WIII des Dul-

letins de la Société archéohxjique et historique de l'Orléamiis, une très

intéressante dissertation sur le Cohimnie vicus (Etude de toponymie ortéa-
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naise : le « Coliiinnce viens » cl V « Ager Colnmnensis » à l'époque mérovin-

gienne; t. à p., Orléans, 1918, i3 p.) nxenlionné dans la charte de

Leodebodus, datée d'Orléans le 27 juin 65 1 (cf. M. Prou et A. Vidier,

Rec. des Charles de l'abb. de Snint-Benoil-sur-Loire, t. I, p. 1-19).

C'est sur le territoire de ce viens, « apnd Colwnnam , Aarelianensis urbis

vicuni », que Clodomir, roi d'Orléans, fit mettre à mort et jeter dans un

puits son prisonnier Sigism^nd, roi des Bourguignons, ainsi que la

femme et les enfants de celui-ci en l'année 523 (Grégoire de Tours,

Ilisloire des Francs, 1. IIÏ, cli. vi).

Les éditeurs du recueil des chartes de Saint-Benoît n'ont pas identifié

le Columnœ viens. Mais les récents éditeurs de V Histoire. des Fran/'s l'ont

identifié à tort avec Coulmiers (comm. du canton de Meung-sur-Loire,

arr. d'Orléans). M. Soyer propose l'identification de ce viens avec Sainl-

Péravy-la-Colombe (comm. du canton de Patay, arr. d'Orléans). Le voi-

sinage de Saint-Sigisnwnd, commune du même canton, est déjà une

raison de l'admettre. De plus Colombe est un doublet de colonne et

désigne, dans le langage des charpentiers, une poutre placée verticale-

ment et faisant exactement l'office d'une ceionne. Saint-Péravy-la-

Colombe est l'ancienne paroisse de Saint Père a vy la Colombe, ce qui

signifie littéralement Saint-Pierre au village fad vicnmj de la Colombe,

ou de la Colonne. Pourquoi ce viens s'appelait-il Colnmna ? C'est parce

qu'il se trouvait à la frontière des deux « cités » de Chartres et d'Orléans ;

une colonne ou borne indicatrice marquait la limite de leurs territoires.

M. Soyer remarque encore qu'un hameau dépendant de la commune
de Saint-Péravy-la-Colombe s'appelle Coulemelle qui vient du latin

Colnmnella et signifie « la petite Colnmna », et ajoute qu'il arrive fré-

quemment que deux agglomérations voisines portent le même nom,

mais l'une sous forme diminutive : ainsi dans le Loiret, Mignères et

Mignerettes.

L'identification du Cohunnrc viens avec Saint-Péravy-Ia-Colombe avait

été adoiDtée, mais sans interprétation, par A. Longnon, dans sa Géogra-

phie de la Gaule au ] F siècle. • P. D.

M. J. SoYER, dans le même tome de la même revue, étudie un. texte

qu'il a trouvé dans les archives départementales du Loiret l'Un procès à

l'occasion d'une découverte de monncdes sarrazines en Orléanais au Bréau-

Saint'Denis, près Tivernon, au XIV" siècle ; t. à p., Orléans, 1918, 8 p.):

il s'agit d'une certaine quantité de monnaie de cuivre « faite à ymages

de Sarrasins », en i388, sur un territoire dont la justice relevait de

l'abbaye de Saint-Denis-en-France. Les moines revendiquèrent cette

trouvaille que le procureur du roi au bailliage d'Orléans avait fait saisir

comme appartenant au souverain. Aux assises du bailliage qui s'ou-

vrirent à Janville, en novembre i388, il fut donné gain de cause aux
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religieux de Saint-Denis. M. Soyer explique qu'il s'oyil 1;' de monnaies
impériales romaines. P. I).

Notre collaborateur, M. .Ioaqi im Miret \ Saxs, continue ses explora-

tions dans les archives de la Couronne -dVragon et de la Seu de Barce-

lone ; il en a extrait récemment une série de documents intéressants

pour l'étude de la langue catalane et il les a publiés avec des fac-similés

(J. Miret y Saxs : Aiilics âocainents de llengna catalana ; reimpresslô de les

HoinUies dOvganyà. Barcelona. Libreria de S. Babra, igiô, 47 P- et i4 pK
de fac-sim.) Ces textes, au nombre de '41, datent du x"" au début du
XIV' siècle. Ce sont, pour la pluf)art, des actes de la vie privée, donations,

ventes, testaments, inventaires et l'auteur fait remarquer que l'on y

retrouve mieux que dans les actes de chancellerie les vestiges de l'an-

cienne langue parlée du moyen âge. M. Miret y Sans a fait suivre ces

documents d'un texte des Homélies de carême de l'église d'Organya,

plus comijlet et mieux édité que celui qui a été donné en 1904 dans la

lievisla de Bihllografia catalana (n° 7). L'auteur exprime le vœu que des

érudils publient des recueils du même genre qui, réunis, constitueraient

un « corpus de documents de la langue catalane ». Il a déjà lui-même

apporté une large contribution à cette œuvre puisqu'il a déjà faU

paraître cinq collections de textes de ce genre : El mes anl'uj text lUerari

escrit en calalà, precedil per una colecciô de documents dels segles A'/"", Xll"

iXIII" (Revista de Bibliografia Catalana, any IV, n° 7, corresponent a igo^ :

Barcelona. 1907) ; — Patrius Sermo, documents en calalà vuhjar del temps

del rei en Jaunie I, dans le volume du Premier Congrès international de

la langue catalane, célébré à Barcelone en 1906 (Barcelone, 1908}; —
Documents en langue ccdalane, haute vallée du Sègre. Xl'-Xll' siècles, dans

Revue Hispanique, vol. XIX (New-York et Paris, 1908) ;
— Aplech de

documents dels segles A7« y XII' per a Vesludi de la llengua catalana, dans

Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. AI

(Barcelone, 1911-1912) ; — Pro Sermone plebeico, dans Boletin de la Real

Academia de Buenas Letras, vol. Vil (Barcelone, 1913-191 4). P. D.

M. RuBiô \ IJAr.ii a publié récemment quarante documenis, dont un

certain nombre inédits, concernant l'infant Ferran de Malloice. fils

cadet du roi Jacques de Majorque, allié du roi de Fronce fOmlriltuciô a

la biografia de l'infant Ferrân de Mallorca ; exlret del volum VIII de la

revisla Estudis Universilaris Catalans. — Barcelona, Masso Casns. nii').

in-4°, loi p.).

Ces textes, tirés des Archives de la Couronne d'Aragon, ainsi que lics

Archives nationales et de la Bibliolhèque nationale de Paris, complètent

Moyen Age. t. XXI \. 26
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les ronsoignemonls très élcndus donnés sur la vie de ce personnage par

le chroniqueur catalan Ramon Muntaner. Cet historien guerroya aux

côtés de l'infant en Morée avec la Grande Compagnie catalane à la tète

de laquelle le roi de Sicile mil Ferran en i3o7. Muntaner dit de lui qu'il

fut le meilleur chevalier et le plus hardi qui en ce temps fut fils de roi.

Les documents publiés par AI. Rubiô y Lluch se rapportent à la pre-

mière expédition de Ferran d^s le Levant, à ses projets de mariage, à

son voyage en France en i3ii en compagnie de son frère aîné Sanchc,

le nouveau roi de Majorque, qui devait rendre hommage au roi Plîilippe

le Bel pour la seigneurie de Montpellier, à la guerre entre Frédéric de

Naples, enfin à l'expédition de Morée. Parmi ces documents, citons son

contrat de mariage en i3i3 avec Isabelle de Sabran, fille de Guillaume,

prince d'A.chaïe, le testament de celle-ci en i3i5, l'acte de son second

mariage avec Isabelle d'ibclin, à Nicosie, le 5 octobre i3i5, une lettre du

i- août ]3i5 par laquelle il informe le roi d'Aragon qu'il s'est emparé

dé la ville de Clarence et de toute la principauté d'Achaïe, la relation de

sa mort le 5 juillet i3i6 dans un combat près de Clarence. P. D.

Romans français du moyen cuje aux PhUippines. — On pouvait croire

que les romans français médiévaux qui ont voyagé le plus loin (en tra-

duction, s'entend) étaient Bovon de Ilantone, parvenu en Russie, et

Valentin el Orsoii, traduit en portugais créole de Ceylan (probablement

par l'intermédiaire d'une version hollandaise). Un intéressant article du
doyen S. Fansler, Metrical romances in Ihe Philippines, dans le Journal of

American Folk-Lore (XXIX. (1916;, jd. 2o3 et suiv.), nous apprend que des

récits d'origine française ont été importés par les Espagnols aux îles

Philippines et y ont été traduits dans les dialectes indigènes. L'auteur

américain examine spécialement un récit intitulé Baldovinos, fondé sur-

tout sur les romances espagnoles relatives à Ogier le Danois (comp.

G. Paris, Histoire poétique de Charlemagne, p. 210, i"^" éditt) ; un autre,

les Douze Pairs de France, fondé sur la Ilisloria del Emperador Carlonia-

gno : c'est à-dire Fi'erabras (G. Paris, ouvr. cité, p. 21^), et un troisième.

Tablante de Ricamonte, qui est la traduction de l'imitation espagnole du
Jaufré provençal' (comp. G. Paris, dans Histoire littéraire de la France,

XXX, 216). — P. 2o5 de son article, M. Fansler mentionne encore: Blan-

caflor el Flprislo (Floire et BlanchefleurJ , Alejandre cl Louis (le dernier

récit de VHistoria Septem Sapientum, qui contient, comme on sait, une
variante d'Ami el Amile) et le Prince Erasto, (fondé sur le Principe Erasto,

la transformation italienne bien connue du même Roman des Sept Sages),

G. H.

* •

Le professeur E. A. Stlckelbeug qui emploie la plus grande part

de son activité scientifique" à faire connaître les monuments de Bâte,
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sa ville nalalc, et qui est l'âiuc d'une Société fondée il y a quelques
années pour la conservation des monuments Bàlois, à qui nous devons
un excellent guide de la catlredrale de Bàle, a entrepris de grouper
quelques archéologues et historiens pour publier une série de mono-
graphies des églises de celte ville et du canton. Le premier fascicule a

paru en 191 7 (Dasier Kirchen. Beslehende and eimjefjanuene Gotleshaiiser

in Sladt iind Kanlon Basel ; \ià\e, 1917. in-12, 119 pages avec gravures

dans le texte). Ces monographies ne s'adressent pas aux seuls archéo-

logues ; on ne s'est pas attaché à la seule description ; mais on a

retracé aussi l'histoire des établissements ecclésiastiiiucs, paroisses et

couvents, et donné des listes de dignitaires.

Si au point de vue archilectural les édifices religieux bàlois ne sont

pas, la cathédrale exceptée, de premier ordre, ils renferment, du moins,

un grand nombre d'œuvres d'art, peintures et sculptures. C'est ainsi

qu'en l'église de Saiint-Théodore, au Petit-Bàlc, construite au xv'= siècle,

dont la notice est due à M. Paul Barth, on remarque ime clef de voùle

sur laquelle est sculpté le martyre du patron de l'église, et une chaire

datée de 1492 ; il y avait autrefois des peintures murales dont quelques

fragments subsistaient encore en i83G et dont un artiste a pu alors

prendre les copies reproduites dans la monographie de M. lîarth, et

qui doivent faire regretter la disparition de ces jolis morceaux du

xv siècle.

L'église du bourg de Richen, à six kilomètres environ à l'Est de Bàle,

dont M. Iselin retrace l'histoire, est aussi un monument de la fin du

moyen-âge. \on loin de Riehen se trouve l'église de Sainte-Chrischona,

dans une situation pittoresque, au sommet d'une colline. C'est un lieu

de pèlevinage ; il appartenait donc à M. Stiickelberg si versé dans les

études hagiographiques d'en écrire la notice. Chrischona est la forme

populaire de Christiana. Le Dinkelsbenj sur lequel s'élève l'église de

Sainte Chrischona appartenait au diocèse de Constance où se célébrait

le culte de sainte Christine. Mais à côté de trois saintes du nom de

Christine, le martyrologe hiéronymien mentionne une sainte Christiana.

A la fin du moyen âge se forma une légende d'après laquelle sainte

Christiana était une des onze mille vierges. Dans le .voyage de Rome à

Cologne elle tomba malade et mourut près de Bàle; deux jeunes

taureaux auraient transporté son corps sur le Dinkelberg. Quant à

l'église, la construction ne date que du commencement du \vi' siècle.

L'église paroissiale do Klein-tlùningen, décrite par M. Petlermand.

ne datant que du wW siècle, ne nous arrêtera pas ; encore moins celle

de Saint-Mathieu au Petit-Bàle de construction toute récente. Quant

h l'église abbatiale de Saint-Paul ini Gnadenlal à Bàle, dont le souvenir

s'est conservé dans le nom de la porte Saint-Paul (Spnlcnlor). jl n'en

reste rien. Cependant .M. Stiickelberg lui a consacré une notice, dans

laquelle, après avoir retracé avec précision les péripéties de ce couvent

de Clarisses, il a présenté, grâce au plan des subslructions dressé en
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1890, cl en s'aidanl de nombreuses pièces d'archives, une intéressante

restitution. De cotte église il ne reste que deux inscriptions. Tune en

copie, l'épitaplic d'une abbessc, morte en i3'i8, l'autre, en original, au

Musée historique, inscription à la mémoire de Marguerite de Ticrstcin,

morte en 1^90, et de son époux Frédéric de Guarlet, bienfaiteurs du

monastère. Un des bâtiments conventuels fut transformé en grenier à

blé en i57'( ; il fut démoli en 1890, pour faire place à une t'cole ; et

c'est dommage à en juger par une photographie prise à la veille de sa

destruction.

La monographie de l'église des ermites de Saint-Augustin par

M. Gotllieb VVysz est conçue sur le même plan rjue la précédente notice,

c'est une histoire bien documentée du couvent et une. restitution

archéologique faite à l'aide d'anciennes gravures, car ce qui reste des

bâtiments a perdu tout caractère propre. Le volume se termine par

quelt[ucs pages de M. W. R. Staehelin sur l'église disparue dos Johan-

nites.

En 1918 un autre fascicule des Daslerldrchen a paru, dont nous

avons reçu lui extrait, la monographie de l'église Saint-Pierre, par

M. E. A. Stiickelberg. Cette église ne fut fondée qu'au xu' siècle quand,

la ville de Bàle s'élant accrue, les anciennes églises ne sufRsaient plus

à assurer le culte.

Cette église paroissiale devint en 133!? le siège d'un chapitre de

chanoines séculiers, une collégiale. M. Stuckelbcrg en retrace l'organi-

sation, puis il vient à la description du monument, dont les dates de

consiruclion peuvent êlrc fixées à l'aide des comptes de la fabrique

conservés. Le chœur est à chevet plat. Sous le chœur il y avait une

crypte. Le chœur est encore garni de belles stalles sculptées du com-

mencement Mu XVI' siècle ; on remarque, en particulier, l'image de

saint Laurent. Autour du chœur sont groupés deux chapelles, le trésor

et deux sacristies plus ou moins modernisées ; l'une de ces chapelles

fondée par Mathis Eberler a été construite entre 1477 et i5oî. La sacristie

des chanoines ou Trésor (Tresskamnier) est ornée de peintures du
wi" siècle habilement et sobrement restaurées en igiS sous la direction

de M. Stiickelberg, qui les a ailleurs étudiées et reproduites. Elles repré-

sentent les emblèmes des évangélistes, divers saints et le Jugement

dernier. La nef accostée de bas-côtés est du w" siècle.

La tour sur plan carré est de style gothique.

Les fonts baptismaux richement ornés- et de style gothique flam-

boyant ont été transportés dans le Musée historique. La façade de

l'église était ornée de peintures dont on possède une copie p.artielle ;

l'Assomption de la Vierge.

M. P.

le Gérant : É. CHAMPION.
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in-4'', 12 p.

99. Goyens (Hier.). Documenta circa elarissas coletanas in Belgio

saeculis xiii-xiv. — Quarâcchi, tjp. coll. s. Bonaventurae, 1915, in-8°,

42 p.

100. Guerchy (A. de). Recherches sur l'origine des familles seigneu-

riales établies en Auxerrois et Puisaye. — Auxerre, impr. Gallot, 1916,

in-80, 12 p.

101. Guesnon fA.). Un collège inconnu de Bons-Enfants d'Arras à

Paris, du xiii* au xv^ siècle. — Paris, impr. Ph. Renouard, 1915, in-8<',

37 |). et pi.
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102. Guide du congrès de Brest-Vannes, 1914; par MM. E. Lefèvre-

'Pontalis, A. de La Barre de Nanteuil, R. Grand, L. Lécureux, R. Michel-

Dansac et H. Waquet. — Caen, H. Delesques, 1914, in-8°, 391 p. et fig.

103. Guillaume (Abbé Paul). Notes et documents relatifs aux Vaudois

des Alpes à la fin du xv« siècle, — Paris, Impr. Nationale, 191;j, in-S»,

13 p.

104. Guilloreau (Dom L.). Le démêlé entre Serbon, abbé de

Savigny, et Pierre d'York, abbé de Furnes, 1147-1150. — Évreux, impr.

de l'Eure, 1916, in-8°, 15 p.

105. Héron de Villefosse (A.). Deux armateurs narbonnais. Sex.

Fadtus Secundus et P. Olitius Apollonius. Nogent-le-Rotrou, impr.

Daupelej'-Gouverneur, 1913, in-8°, 32 p.

106. HiLLEMAND-JoYAu (A.). Dantc. Sa vie et son œuvre. — Chàteau-

dun^ impr. de la Soc. typographique, 1915, in-8°, 160 p.

107. Histoire de l'ordre de Fontevrault ill00-1908j, par les religieuses

de Sainte-Marie de Fontevrault de Boulaur (Gers), exilées à Vera de

Navarra (Espagne). Troisième partie. Histoire des trois prieurés de

Boulaur (1140-1912), de Chemillé (1895-1912) et de Brioude (1635-1912).

— Auch, impr. Cocharaux, 1915, xii-360 p.

108. HoLDEBiNE. Compliment à l'archevêque Philippe de Lévis, prince

d'Arles et cardinal d'Arles, par Guillaume Gandoul, chapelain du bon

roi René. Manuscrit de 1473. Etude historique et littéraii'e. — Angers,

G. Grassin, 1916, in-8», 16 p.

109. HuARD (G.). Les sources d'une anecdote de P.-A. Floquet.

Louis XI et la Normandie. — Caen, L. Jouan, 1914, in-8°, 28 p.

110. HuET (G.). Un récit de la Scala Celi. — Nogenl-le-Rotrou, impr.

Daupeley-Gouverneur, 1916, in-8°, 16 p.

111. Imbert (C.). Bibliographie des travaux archéologiques dans la

Charente. — Caen, H. Delesques, 1915, in-8°, 23 p.

112. IspizuA î'Segundo de). Historia de los Vascos en el descubri-

miento, conquista y civilizaciôn de America. T. IL — Bilbao, J. Astuy,

1915, in-S", xv-354 p.

113. Jeanroy (A.). Les études sur la littérature française du moyen-

àge. — Paris, Larousse, 1915, in-8°, 22 p. et fig.

114. Kahn. Juifs de Posquières et de Saint-Gilles au moyen-âge. —
Nîmes, impr. Chastanier,' 1915, in-8<^, 21 p.

115. Lacombe (P.). Histoire de l'imprimerie en France au xv<= et au

xvi^ siècle. — Paris, H. Leclerc, 1914, in-8°, 16 p.

116. Lamouzèle (F.). Petite histoire de la Bigorre des oi'igines à 1790-

—r Tarbes, Baylac, 1916, in-16, 79 p.

117. Langlois (Ch. V.). Les études historiques, — Paris, Larousse,

1915, in-8°, 28 p.

118. Lattes (Alessandro). Genova libératrice di Trieste, 1380. —
Gênes, tip. G. B. Marsano, 1915, in-16, 16 p.

119. Lazzarini i\.). La cessione di Tolmino alla comunità di Cividale,

16 maggio 1379. — Venise, tip. C. Ferrari, 1916, in-8°, 27 p.
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120. Lecestbe (Paul). Notice sur l'arsenal royal de Paris jusqu'à la

mort de Henri IV. — Paris, impr. Renouard, 1916, in-8°, 184 p. et fig.

121. Legris (A.). Saint-Laurent O'Toole (Saint-Laurent d'Eu), arche-

vêque de Dublin (1128-1180). -^ Rouen, G. Cacheux, 1914, in-16, ix-

152 p.

122. Leguis (Abbé). Saint Filleul, évêque de Rouen, première moitié

du vi^ siècle. — Evreux, imp. de l'Eure, 191S, 11 p.

123. Leicht (Pier Silverio). Ricerche sul diretto privato nei docu-

menti preirneriani. Parte I : Le persone. La faraiglia. I diritti reali. —
Rome, Athenaeum, 1914, in-8°, 212 p.

124. Le Mené (J. M.). Châteaux-forts du Morbihan. — Vannes, impr,

Galles, 1916, in-8», 55 p. et fig.

125. Lespinasse (R. de). Cartulaire de Saint-Cyr de Nevers. —
Nevers, Gremion et Paris, Champion, 1916, in-8°, xvi-242 p. et fig. .

126. Llanos y Torriolia (P'elix de). Catalina de Aragon, reina de

Inglaterra. — Madrid, impr. hélénica, 1914, in-8°, 54 p.

127. LoNGNON (Auguste) et Carrière (Abbé Victor). Pouillés de la

province de Trêves. — Paris, Klincksieck, 1915, in-4'', lxviii-600 p.

128. LoNGUEMARE (P. dc). Note sur une descendance normande d'un

frère de la pucelle d'Orléans. — Caen, H. Delesque, 1915, in-8'',' 41 p.

129. LouBERSANNES (E.). Petite histoire de Blaye d'Albigeois. —
Albi, impr. coopér. du Sud-Ouest, 1916, in-16, viii-123 p. et carte.

130. LuiGi (F'alchi). Studi di poesia cristiana (1. Roma nella poesia

cristiana latina. II. I poeti délia genesi. III. Derivazioni dantesche), —
Milan, soc. editr. Dante Alighieri, 1914, in-8°, 176 p.

131. Manoir (Le) du Poul et ses seigneurs (1013-1914). Légendes.

Histoire. Biographie. Généalogie, d'après les documents inédits. —
Saint-Bricuc, R. Prud'homme, 1916, in-4°, 52 p.

132. Manucci (Giovan Battista). Pienza, i suoi monumenti e la sua

diocesi. — Montepulciano, tip. délia Madonna délia Zuere, 1915, in-16,

271 p.

133. Marini (Riccondo Adalgisio). Gli statuti di Villafranca Piemonte

(1384), con altri documenti e memorie storiche del luogo. — Turin,

Bocca, 1916, in-8°, 269 p.

134. Martin (Henry). La guerre au xv" siècle. — Paris, H. Laurens,

1916, in-4'>, 20 p. et fig.

135. Martin-Buchet (J.). Géographie historique et communale de la

Charente, 23"^ livr. — Angoulême, impr. Coquemai'd, 1914, in-8°, p. 97

à 1228.

136. Mastron (S. de). Une bastide du xni* siècle. Riguepeu (Gers).

— Auch, impr. Cocharaux, 1916, in-8", 32 p.

137. Manacorda (Giuseppe). Storia délia scuola in Italia. Vol. I. 11

medio evo. Parte 1. Storia del diritto scolastico. Parte IL Storia délia

scuola medioevale italiana. — Palerme, Sandra, 1914, in-16, 280 et

429 p. et fig.

138. Mazzi. La camicia : ricerche d'antico costume italiano. — Flo-

rence, Olschlci, 1915, in-4'', 40 p. et fig.

I
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139. Mély (F. de). Signatures de primitifs. Le peintre Johannes

Gallicus à Brunswick (1246) et la Danse de Salomé. — Paris, E. Leroux,

in-S", 30 p. et fig-.

140. Mémoires de l'Académie des sciences, arts et Iselles-leltres de

Dijon, 5« série, t, I«'\ Années 1913-1916. — Dijon, Nourry, 1916, in-S",

cux-323 p.

141. Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Savoie. 3* série, t. III. — Chambéry, impr. générale savoisienne, 1915,

in-8°, 697 p.

142. Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1914-191,5, 163* année,

6« série, t. XII, et 1915-1916, 166 année, t. XIII. — Nancy, impr.

Berger-Levi'ault, 1916, in-8", xxvii-254 p. et xxxiv-206 p.

143. Mémoires de l'Académie nationale des sciences, arts et belles-

lettres de Caen, 1913-1914. — Caen, H. Delesques, 1913 et 1914, in-S»,

415 et 412 p. et plans.

144. Mémoires de la Société des ajutiquaires de Picardie, t. XXXVIII,

I 4« série, t. VIII. — Paris, A. Picard, 1916, in-8", 500 p. et fig.

145. Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers, ancienne académie d'Angers. 5« série, t. XVIII, année 1915.

— Angers, Grassin, 1915, in-S", 233 p. et plan.

146. Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France,

t. 74. 8« série, t. IV. — Paris, Klincksieck, 1915, in-S», 318 p. et fig.

147. Mémoires de l'Institut national de France. Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, t. 40. — Paris, Klincksieck, 1916, gr. in-4^, 424 p.

148. Merlin (Alph.). Inventaire des mosaïques de la Gaule et de

l'Afrique. T. II (supplément). Afrique proconsulaire (Tunisie). — Paris,

E. Leroux, 1915, in-8°, 108 p.

149. Michel-Dansac (R.). Simples remarques à propos de l'emploi

de coupoles sur la nef dans le Sud-Ouest aquitain. — Caen, II. Delesques,

1914, in-8°, 17 p.

150. Mini (Giovanni). Crpnologia dei vescovi di Modigliana. — Rome,
Coll. araldico, 1915, in-S", 14 p.

151. Mini (Giovanni). Il libro doro di Firenze antica nel canto XVI
del Paradiso délia Divina Commedia : studio storico-araldico. — Rome,
coll. araldico, 1916, in-8°, 39 p.

152. MioNi. Girolamo Savonarola : racconto storico. — Turin, Buona
Stampa, 1914, in-16, 233 p. et fig.

153. MiROT (L.). L'hôtel d'Étampes, rue Saint-Antoine. — Nogent-
Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1914, in-8o, 38 p. et fig.

154. MoisY (II.). Les De xMeuUent, barons de CourseuUes, 1204-1453.

— Caen, H. Delesques, 1915, in-8'', 17 p.

155. MoNTMORAND (Maximc de). Suite des seigneurs de Paulhac. —
Brioude, impr. Watel, 1915, in-S", 38 p.

156. Morand (Edmond). La chapelle de Saint-Don, près Riom. Son
patron et ses origines. — Màcon, impr. Protat, 1916, in-16, 28 p. et fig.

157. Mortet (Victor). Mélanges d'archéologie (antiquité romaine et
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moven-âge). 2^ série. Histoire de l'architecture. Lexicographie. —
Paris, A. Picard, 1915, in-S», iv-536 p. et pi.

158. MuTEAU (A.). Un gouverneur allemand dans les Flandres au

xv« siècle. — Paris, A. Picard, 1915, in-S», 11 p.

l')9. Oliger (P. Livarius). Statuta observantium provincial S. Angeli

in Apulia a. 1448 et tabula congregationis observantium cismontanorum

a. 1467. — Quaracchi, typ. coll. s. Bonaventurae, 1915, .in-S", 16 p.

IGO. Olschki (Léo S.). La mia nuova collezione di mille incunabuli.

— Florence, L. S. Olschki, 1915, in-8°, 61 p. et fig.

161. Palanca Romero (José). Estudios del réijiado de Enrique,lV de

Castilla. — Grenade, impr. de El Defensor de Granada, 1914, in-S"^, 93 p.

162. Parisi (Raffacle). Catalogo ragionate dei libri, registri e scritture

esistenti nella sezione anctica o prima série dell'archivio municipale

di Napoli (1387-1806). Parte III, Vol. 1. ~ Naples, tip. F. Giannini,

1916, ia-8°, xLiv-502 p.

163. Parisot (P.). Les origines du christianisme dans la première

Belgique (ni« et v« siècles). — Nancy, impr. Berger-Levrault, 1916,

in-S», 3G p.

164. Paz (Juliân). Caslillos y fortalezas del reino. — Madrid, tip. de la

Revista de Archivos, 1914, in-8°, 147 p.

165. Paz (Juliân). Archivo gênerai de Simancas. Catalogo IV, Secre-

taria de Estado. I (1265-1714). — Madrid, tip. de la Revista de Archivos,

1914, in-8°, 902 p.

166. Pazzini (Pazzino). L'utilizzazione délia pecora nell'evo antico e

Tarte délia lana a Firenze nel medio evo. — Florence, tip. Domenicana,

1916, in-8«, 14 p.

167. Pepe (Ludovico). Storia délia città di Ostuni dalle origini al

1463. — Ostuni, tip. Ennio, 1916, in-S», viii-104 p.

168. Perricone (Enrico). — La tomba porfirea di Ruggei'o II primo re

di Sicilia, che si custadisce nel sepolcreto reale ed impériale délia catte-

drale di Palermo : stûdi. — Palerme, tip. Pontificia, 1916, in-8'>, 51 p.

169. Perrochot (J . ) . Mon vieux Blois. Livre 3^ A traversle Blois du

xv*^ siècle. — Blois, impr. Migault, 1915, iri-16, p. 269 à 43^.

170. Pigamol (A.). L'impôt.de capilation sous le Bas-Empire romain-

— Chambéry, impr. chambérienne, 1916, in-S", 103 p.

171. Pittaluga-Marzocco (Corinna). Des fabliaux et de leurs rapports

avec les contes italiens. Extraits-traductions. — Naples, Casella, 1914,

in-8'', 150 p.

172. Plat (abbé). La Touraine, berceau des écoles romanes du Sud-

Ouest. — Caen, H. Delesques, 1914, in-8°, 34 p. et fig.

173. Prado (Fr. Norberto del). Escoto y Santo Tomâs. De la ciencia

tomista. — Madrid, tip de la Revista de Archivos, 1914, in-8", 112 p.

174. Prentout (H.). Étude critique sur Dudon de Saint-Quentin et

son histoire des premiers ducs de Normandie. — Paris, A. Picard, 1916,

in-8», xxxiL-490 p.

17!'>. Procès-verbaux de la Société des lettres, sciences et arts de
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l'Aveyron, t. XXV. Années 1914-1915. — Rodez, impr. Carrère, 191j,

in-8», xvi-203 p.

176. PuLiNARi (Dionisio). Cronache dei frati minori délia provincia

di Toscana secondo i'autografo d'Ognissanti édite (jlal p. Saturnino Men-

cherini. — Arezzo, Cooperativa lipografica, 1914, in-8°, xxxvi-640 p.

177. PuTELLi (Salvo Romolo). Relazioni commerciali tra Veneziu e il

Bresciano nei secoli xiii e xiv con dodici documenti inediti. — Venise,

tip. C. Ferrari, 1915, in-8°, 26 p.

178. Raison du Cleuziou (Alain). La Bretagne, de l'origine à la réu-

nion. Son histoire. Ses- coutumes. Ses mœurs. — Saint-Brieuc,

R. Prud'homme, 1914, in-8'', viii-437 p.

179. Rannaud (Abbé M.). Histoire de Sixt. Abbaye. Paroisse. Com-

mune. 113.^-1914. — Annecy, J. Abry, 1916, gr. in-18, 676 p. et fig.

180. Reixach (A.). La mort de Brennus. Etude sur quelques figura-

tions des Gaulois dans l'art hellénistique. — Paris, E. Leroux, 1915, gr.

in-4o, 32 p. et fig.

181. Reinach (Théodore). Histoire des israëlites depuis la ruine de

leur indépendance nationale jusqu'à nos jours. — Paris, Hachette, 1914,

in-16, xx-416 p. ,

182. Renaudet (A.). Les sources de l'histoire de France aux archives

d'état de Florence, des guerres d'Italie à la Révolution (1494-1789). —
Paris, H. Champion, 1916, in-8°, xi-276p.

183. Restori (Vasco). Mantova e dintorni : notizie slorico'topogra-

fîche. — Mantoue, A. Bedulli, 1915, in-8'', vii-493 p. et pi.

184. Rey (A.). Identification d'un château de la chasse disputé entre

Anglais et Armagnacs, le 21 avril 1430. — Nogent-le-Rotrou, impr.

Daupeley-Gouverneur, 191b, in-8°, 16 p.

185. RoMUALDO (Trifone). Il fede commesso (dal Diritto romano agli

inizi del secolo xvi). — Rome, Athenaeum, 1914, in-8<*, xvii-161 p.

186. Rossi (Angelina). Le sibille nelle arti figurative italiàne. —
Rome, tip. Unione, 1915, in-4°, 58 p.

187. RosTAGNo (Enrico/. Délia riproduzione de palinsesti e d'un

nuovo sistema italiano ad esso applicato. — Florence, tip. Giuntina,

1915, in-8°, 12 p. et pi.

188. RoviGLio (Ambrogio). Intorno alla storia dei Longobardi. —
Udine, tip. D. Del Bianco, 1916, in-8°, 56 p.

189. Sabbadini (Remigio). Le scoperte dei codici latini e greci nei

secoli XIV e xv : nuove ricerche col riassunto filologico dei due vol. —
Florence, Sansoni, in-8°, viii-274 p.

190. Sabbatini (Francesco). La torre délie milizie erroneamente

denominata torre di Nerrone. — Rome, Loescher, in-8°, 68 p. et fig.

191. S.\CHÉ (M.). Les fillettes de Louis XI et le château d'Angers.

Angers, Grassin, 1916, in-8", 20 p.

192. Salomon. Les châteaux historiques (manoirs, maisons fortes,

gentilhommières, anciens fiefs) du Forez et des enclaves du Lyonnais,

du Beaujolais et du Maçonnais qui ont formé le département de la Loire.

— T. I«'', Hennebont, impr. Normand, 1916, in-4*', ii-452 p.
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193. Sauvage (N.). Les coutumes des métiers de Caen en 1326. —
Caen, L. Jouan, 1914, in-S", 31 p.

194. ScAGLiA (P. Sixte). Manuel d'archéologie chrétienne. — Turin,

P. Mariette, 1916, in-8°, lxi-455 p. et fig.

19!j. ScHLUMBEnGER (G.). Uu empereur de Bjzance à Paris et à

Londres. — Paris, Plon-Nourrit, 1916, in-8°, 63 p. et pi.

196. ScHLUMBERGER (G.). Récits dc Byzance et des croisades. —
Paris, Plon-Nourrit, in-16, 367 p. et pi.

197. Senizza (Giuseppe). Storia di Trieste, dalLepoca romana alla

gueri'a di rivendicazione. — Florence, R. Bemporad, 1916, in-16, 115 p.

et fig.

198. Serbat. Les cathédrales gothiques de l'Angleterre. — Caen,

H. Delesques, 1914, in-8", 17 p. et pi.

199. Serd.4n y Aguirregavidia Eulogio). Rincones de la Wstoria vic-

toriana. La catedral nueva y la vieja catedraL Los judios vitorianos.

El palacio de Montehermoso. — Victoria, impr. provincial. 1914, in-8°,

436 p. et pi.

200. SiccARDi CMargherita). Il bambino nella letteratura e nell' arte

italiana dal secol xiii al xv. — Florence, tip. Landi, 1916, in-16, llî) p.

201 . SiLVESTRELLi(Giulio). Città, castelli e terre délia regione romana :

ricerche di storia medioevale e moderna all'anno 1800. Vol. IL Rome,
Vallardi, 1914, in-S», 185 p.

202. SiMEONi (L.). Gli antichi statuti délie arti veronesi secondo la

revisione scaligera dell' anno 1319 con una notizia sulla origine délie

corporazioni a Verona. — Venise, R. deputatione veneta di storia

patria, 1914, in-8o.

203. SoLARi (A.). Topografia storica dell' Etruria. Parte lll. Setten-

trione. — Pise, Sporrei, 1914, in-8'', 230 p.

204. SoLMi (Arrigo). Le leggi più antiche del comune di Piacehza. —
Florence, tip. Galileiana, 1916, in-8'>, 81 p.

205. Tallone (Armando). Tomaso I, marchese di Saluzzo (1244-1296) :

monografia storica con appendice di documenti inediti. — Casale

Monferrato, tip. Bellatore e Bosco, 1916, in-8°, viii-462 p.

206. Thévenin (Léon) et Lemierre (Georges) . Les arts du livre. ,IV.

Histoire de la reliure. — Paris, Soc. des amis du livre moderne, 1915,

in-8°, 107 p. et pi. .

207. Tormo y Mousô (E.). Jacomart y el arte hispano flamenco

cuatrocentista. — Madrid, impr. J. Blass, 1914, in-S", 213 p.

208. ToRRACA (Francesco). Giovanni Boccaccio a Napoli (1326-1339).

— Arpino, soc. tip. Arpinate, 1916, in-S", 184 p.

209. Tripepi (Antonino). Curiosità storiche di Basilicate. — Potenza,

V. Garramone, 1916, in-8«, xxv-228 p. et fig.

210. Van Eeghem. Conférence sur les chansons populaires flamandes
du xrji-^ au xx« siècle. — Fécamp, impr. L. Durand, 1916, in-16, 34 p.

211 . Veniero (Alessandro). Paolo Silenziario : studio sulla letteratura

bizantina del vi secolo. — Catane, Baltiato, 1916, in-8«, vii-368 p.
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212. Verger (Abbé A.). Vie de saint François d'Assise. — Tours,

A. Marne, 1914, in-12, 144 p. et fig.

213. Vernier (J.-J.). Chartes de' l'abbaye de Jumièges conservées

aux archives de la Seine-Inférieure, publ. avec introd. et notes. ï. I«'".

V. 825 à 1169. — Paris, A. Picard, 191G, in-S», cxxxv-240 p.

214. ViARD (J.). La Cour (Curia) au commencement du xiv" siècle.

— Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1916, in-S", 16 p.

215. ViDiER (A.). L'hôtel de Saint-Benoît-sur-Loire h Paris (1258-

1421). — Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1914, in-8°,

14 p.

216. ViLLAT (L.). Histoire de Corse. — Paris, Boivin, 1914, in-S",

vin-280 p. et fig.

217. ViTRv (Paul). La sculpture française du moyen âge et de la

Renaissance au musée du Louvre. — Melun, impr. administrative, 1914,

in-8°.

218. VoLPE (G.). Per la storia délie giurisdizioni vescovili délia cos-

tituzione comunale e dei l'apporti fra stato e chiesa nelle città medio-

evali. — Rome, Loescher, 1914, in-S", 172 p.

219. Zaccagnini (Guido). Notizie ed appunti per la storia lettcraria

del secolo xiv. — Turin, E. Loescher, 1915, in-8°, 47 p.

220. Zaoli (Giuseppe). Libertas Bononie e papa Martino V. —
Bologne, N. Zanichalli, 1916, in-8«, 182 p.

221. Zdekauer (Prof. Lodovico). Gli atti del parlamento di Montohno
del 15 gennaio 1306. Parte I : documenti. — Rome, tip. r. academica,

dei Linci, 1915, in-S", 132 p.

222. Zoegger (Jacques). Du lien du mariage à l'époque mérovin-

gienne. — Paris, Rousseau, 1915, in-S", 219 p.

223. Zucchelli (Niccole). La contessa Matilde nei documenti pisani

MLXXVII-MCXII. — Pise, tip. Mariotti, 1916, 111-8", vn-90 p.
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224. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes

rendus, 1915 (Paris, lOin, in-S", 592 p.). — !>'' Capitan : Les destructions

produites à la cathédrale de Reims par le bombardement allemand
;

observations nouvelles, p. 37-44. — D'^ L. Carton : L'église du prêtre

Alexander découverte à Bulla Regia en 1914, p. 116-130. — Charles

Diehl : Une Vie de saint de l'époque des e«ipereurs iconoclastes,

p. 134-150. — Louis Bréhier : Les sculptures de la façade de la cathé-

drale de Reims et les prières liturgiques du sacre, p. 134-159. — C^^ Paul

Durrieu : Valona, base d'une expédition française contre les Turcs pro-

jetée par le roi Charles VIII (1494-1495), p. 181-191. — D' Capitan:

Fouilles des Arènes de Lutèce, p. 195-203, 298-313. — Ahhé Gabriel

Plat : L'ompbalos gallique. Quelques considérations sur son emplace-

ment probable, p. 285-294. — F. de Mély : Le tombeau de Charlemagne

à Aix-la-Chapelle, p. 342-362. — Seymour de Ricci : La mobilisation à

Naples en 1327, p. 503-507. — Maxime Collignon : Les fouilles de Nico-

polis d'Epire, p. 523-526.

225. Actes de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres

(Bt arts de Bordeaux, 3^ série, 74« année, 1912 (Paris, 1912, in-8°,

228-126 p.). — Gustave Labat : Vieux souvenirs. La tour de Broue et

Brouage, p. 55-68.

226. Annuaire-bulletin de la Société de l'histofre de France,

année 1914 (Paris, 1014, in-B", 160-xx p.). — C"^ Durrieu : Les écrits en

français d'un historien génois au temps de Louis XII (Alessandro Sal-

vago) ^= Année 1915 (Paris, 1915, in-S", 245-xx p.). — Henri Courteault :

Le dossier Naples des archives Nicolay. Documents pour servir à l'his-

toire de l'occupation française du royaume de Naples sous Louis XII,

p. 116-245.

227. Archives historiques du département de la Gironde,

t. XLIX (^ Paris, 1914, ia-4°, 457 p.). Alfred Leroux : Documents divers

[Chartes de l'abbaye de La Sauve-Majeure; donation par Geoffroy

dAquitaine au monastère de Maillezais ; droits de l'abbaye de Sainte

-

Croix ; testament de Matha de La Roqua; quittance de Jean IV d'Arma-

gnac ; inventaire des biens d'E. de Caumont], p. 306-369. = T. L (Paris,

1915, in-4'', Lxxx-443 p.). — G. Ducaunès-Duval : Registre de la conip-

tablie de Bordeaux, 1482-1483, p. 1-168, — Alfred Leroux: Statuts et

règlements des confréries do Bordeaux ixiv*'-xviii'= siècles), p. 167-242.

228. Archivio storico italiano, anno LXXII, 1914, vol. I (Florence,

1914, in-8°, 240 p.).

—

Aldo Francesco Massera : Il serven tese romagnolo
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del 1277, p. 3-17. = 1914, vol. II (Florence, 1914, in-8°, p. 241-478). —
L. Schiaparelli : Note paleografiche. Segui tacLiigrafici nelle Nolaeluris,

p. 41-255. — Riniero Zeno : I municipi di Calabria nel periodo drago-

nese, p. 275-314. =r Anno LXXIII, 1915, vol. I (Florence, 1915, in-B»,

484 p.).— Carlo Cipollit : Le origini di ^^enezia, p. 5-3G.— G.-B. Picotii :

Per le relazioni fra Alessandro VI e Piero de 'Medici. Un duplice trattato

di matrimonio perLaura Orsini, p. 37-100, ^ Melchiore Roberii : Il Belgio

descrittoda un fiorentino del Cinquecento, p. 110-121.— L. Schiapai'elli:

Note paleografiche. Segni tachigrafici nelle Notae luris, p. 245-322.

= 1915, vol. II (Florence, 1916, in-S», 455 p.). — Arrigo Solmi : Le leggi

piu antiche del Commune di Piacenza, p. 3-81. — Francesco Ercole :

L'origine francese di una nota formola bartoliana, p. 241-294. ^— P.-S.

Leicht : La « Forma Sacramenti » delF Istria e la sua data, p. 295-307.

= Anno LXXIV, 1916 (Florence, 1916, in-8<>, 360 p.). — G. Pardi : Dise-

gno délia storia deniografica di Firenze (suite), p. 3-84, 85-245.

229. Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LXXVI, année 1915

(Paris, 1915, in-B", 633 p.). — H. OmonL : Nouvelles acquisitions du

département des manuscrits de la Bibliothèque nationale pendant les

années 1913-1914, p. 5-96, 331-404. — Ch. Petit-Dutaillis : De la signifi-

cation du mot « Forêt » à l'époque franque, p. 97-152. — H.-François

Delahorde : Du texte des actes reproduits dans le premier registre de

Philippe-Auguste, p. 153-160. —- Paul Fournier : Bonizo de Sutri,

Urbain II et la comtesse Mathilde, d'après le Liber de vita chriatiana de

Bonizo, p. 265-298. — G. Huet : Un récit de la « Scala Celi », p. 299-314.

— Robert André-Michel: Les défenseurs des châteaux et des villes fortes

dans le Comtat-Venaissin au xiv'= siècle, p. 315-330. — Ferdinand Lof :

La Loire, l'Aquitaine et la Seine de 862 à 866. Robert le Fort, p. 473-510.

— Félix Aubert : Les sources de la procédure au Parlement au

xiv^ siècle, p. 511-525. — //. Omont : Inventaire des manuscrits de

Claude Dupuy (1595), p. 526-531. — Georges Guigne : Documents des

archives de la 'cathédrale de Lyon récemment découverts, p. 532-544.

230. Bulletin archéologique, historique et artistique de la

Société archéologique de Tarn-et-Garonne, t. XLI, année 1913,

l^'- et 2e trim. (Montauban,, 1913, in-8", 199 p.). — C'=' de Bourdes : Bru-

niquel de Quercy. Château, vicomtes, p. 21-41, 134-161. — Maurice

Souleil : Excursion à Montpezat et à Notre-Dame de Saux, p. 125-133.

— Antoine Frayssinet : Instrument de l'établissement à Beaumont d'un

lieutenant du juge royal de Verdun, p. 172-175. —= T. XLII, année 1913,

3^ trim. (Montauban, 1913, in-B», p. 201-279}.-- Henri de France : Notes

sur le commerce montalbanais. Confréries professionnelles, p. 201-214.

— C<-^ de Bourdes : Bruniquel de Quercy (suite); p. 215-242. = T. XLIII,

année 1913, 4^ trim. (Montauban, 1913, in-8°, p. 281-378). — Chanoine

Pottier, L.Ayral, De Beaufort et Béringuier : Excursion dans la vicomte

de Turenne, p. 281-312. — Antoine Frayssinet : Bédet ou Beaumont,

p. 322-326. — Antoine Frayssinet : Sainte-Radegonde et Notre-Dame

de Gilhac, p. 327-332.
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231. Bulletin de la Commission historique et archéologique

de la iVlayenne, 2" série, t. 31'= (Laval, 191o, in-8°, bl2 p.). — Abbé

A. Angol : Barounie de Chàteau-Gontier, p. 15-47. — Lucien Beszard :

Noies de toponymie mayennaise (suite), p.. 47-64, 168-184, 342-358, 442-

458. — C" de Waresquiel : Essai historique sur Poligny et ses posses-

seurs, p. 257-282, 385-407.

—

Lucien Lécureux : Les peinturales murales

du logis abbatial de Clermont (Mayenne), p. 299-341 .
— Lucien Lécureux :

Note sur le thème littéraire de la chevalerie du Christ, à propos de deux

statues conservées dans la chapelle de Saint-Pierre-le-Potier, près

Laval, p. 436-441.

232. Bulletin de la Société archéologique de Nantes et de la

Loire-Inférieure. Année 1914, t. 56'= (Nantes, 1915, in-8», lvii-285 p.).

— Alcide Leroux : La Salle et le Bois des Bonnes-Dames en Saint-

Étienne-de-Mont-Luc, p. 41-55. — Chanoine Durville : L'ancienne église

Saint-.Iean-du-Baptistère de Nantes, p. 57-140. = P. Souillard : Deux

trouvailles de monnaies du xiv" siècle, p. 141-155.— Abbé A. Bourdeaut:

Étude sur le caractère moral de Jean V, p. 175-249.

233. Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XLL
1914 (Quimper, 1914-1915, in-8», li-247 p.).— Ch. Chaussepied : Notice

sur la chapelle de Saint-Herbot en Plonévez-du-Faou, p. 128-139, — H.

Le Carguet : Étude archéologique du cadastre, p. 140-155. — Chanoine

J.-M. Abgrall: Excursion archéologique du 10 mai 1914. Compte rendu

[chapelle de Quilinen], p. 211-237.

234. Bulletin de la Société archéologique et historique du

Limousin, t. LXIII, 1" livr. iLimoges, 1913, in-8», 260 p.). — fi"" de

Corbcer : La vicomte de Limoges et le comté du Périgord, leur réunion

à la couronne à l'avènement d'Henri IV. Étude historique sur le domaine

royal en Limousin, p. 28-72. — Franck Delage : La rédemption des

captifs dans l'ancien diocèse de Limoges, p. 196-209.= T. LXIII, 2* livr.

(Limoges, 1914, in-8'^, p. 261-625). — André Deniartial : Limoges qui

s'en va. Le quartier des Verduries. . ., p. 403-410. — Antoine Thomas :

Philippe VI en Limousin (décembre 1335), p. 434-436. — Chanoine

A. Lecler : Documents se rapportant à la construction delà cathédrale,

p. 444-453. — Joseph Boulaud : Vente d'une maison sise devant la fon-

taine de Saint-Pierre du Queyroix (1485), p. 453.

235. Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de

la Sarthe, t. XLV, 2' série, t. XXXVII, années 1915 et 1916 (Le iMans,

1915-1916, in-8o, 436 p.). — H. Roquet : Contribution à l'histoire des

forges de la Sarthe, p. 157, 158.

236. Bulletin de la Société d'archéologie et de statistique de

la Drôme, t. XLIX, année 1915 (Valence, 1915, 380 p.). — Marius

Villard : Valence antique, p. 38-60, 256-277. — L. Demaison et//. Jadarl :

La cathédrale de Reims, Correspondance, p. 357-361. := Supplément

(Paris, 1915, in-S", xiii-ll p.). — Ilumherl de Terrebasse : Le testament

de Guignes AUeman, en langue vulgaire du Haut-Dauphiné (1275). —
T. L, année 1916 (Valence, 1916, in-S», 432 p.). —A. Sachet : Découverte
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de documents à la cathédrale de Lyon, p. 137-139. — Marins VilUrd

et J, Rey : Valence antique fsuite et conclusion), p. 202-212, 331-33't.

237. Bulletin de la Société de l'fiistoire de l'art français.

Année 1913 (Paris, 1913, in-8", 412 p. > — Paul VUry : Le réalisme funé-

raire au xi\^ sièle. A propos d'un masque récemment entré au Musée du

Louvre, p. 106. — Léon Mirot : Note sur un taldeau de la Sainte-Cha-

pelle, p. 271-278. = Année '1914 (Paris, 19ir),in-8<',p. 296 p.)— -l. Roux:

Note sur le Livre d'heures du maréchal de Boucicaut, p. 170, 771.

238. Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-

France, 40' année. 1913 (Paris, 1913, in-8°, 232 p.)-— L. Mirot : L'acqui-

sition par le Chapitre Notre-Dame des biens de Nicolas d'Org-emont à la

Courtille Barbette en 1417, p. 61-81. — M. Bloch : Notes sur les sources

de l'histoire de l'Ile-de-France au moyen âge, p. 145-164. — R. Pou-

pardin : Documents relatifs au conflit de 1278 entre l'abbaye de Saint-

Germaiin-des-Prés et l'Université de Paris, p. 187-196. — A. Vidier :

L'hôtel de Saint-Benoit-sur-Loire à Paris (12o8-1421), p. 204-214. =
41'= année, 1914 Paris, 1914, in-8», 146 p.). — //. Omont : Vente à

Etienne Chevalier d'un hôtel sis rue de la Verrerie (7 octobre 14,^5),

p, 50-52. — A. Héron de Villefosse : Un pèlerin de Saint-Maur-des-

Fossés à Cartilage, p. oo. — //. Stein : Giovanni Alcherio, de Milan,

p. 68-75. — A. Rey : Identification d'un château de la Chasse disputé

entre /anglais et Armagnacs le 21 avril 1430, p. 97-110. = 42^ année,

1915 (Paris, 1915, in-8'', 88 p.). — P. Lauer : De la signification du inot

« France » aux époques mérovingiennes et carlovingiennes, p. 53-^8.

239. Bulletin delà Société des anciens textes français, 39'^ année

(Paris, 1913, in-8'', 89 p.l. — Paul Meyer : Notice du ms. Sloane 2412

du Musée britannique (traité français de médecine attribué à Hippo-

crate ; traité de comput en vers français), p. 45-56. —- Paul Meyer :

Rapport sur les travaux de la Société des anciens textes français pen-

dant les années 1912 et 1913 r ., Entrée d'Espagne »
], p. 71-79.

240. Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques

et artistiques du Lot, t. 38% 1913 (Cahors, 1913, in-8°, 322 p.).
—

R. Labry : Les peintures murales de Saint-Pierre-Liverson, p. 50-55.

— R. Labry : Les peintures murales de Saint-Pierre-Liverson, p. 55-60.

— L. Labhy : Une excursion archéologique à Luzech p. 61-64. — Abbe

Péchai: Corn et ses environs, p. 110-123,134-149, 207-218. —EJm. A/Ae

et Ad. Foissac : Le prieuré de Molière (Saint-Pierre-Liverson et Fran-

coulès), p. 124-137. — Alhc : Projet de publication d'un cartulaire de

Cahors, p. 291, 292. — T. 39% 1914 (Cahors, 1914, in-S", 195 p.). — Abbé

Péchai : Corn et ses environs, p. 56-66, 157-166. — Chanoine Albe:

Autour de Jean XXII : La Cour d'Avignon, p. 81-103. — Combarieu et

Fouraslir : Analyse de quelques actes concernant Cajarc, p. 167-182.

241. Bulletin de la Société nivernaise des lettres, sciences et

arts, XXVe vol., 1" fasc. (Nevers, 1914, in-S", 131 p.). — D'- Belbèze :

Musique antique et chant grégorien, p. 25-44. = 2* fasc. (Nevers, 1915,

in-S'', p. 133-331). — Paul Laurent : Un nom de lieu nivernais défiguré:

Moyen Age, l. XXIX. ii
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ni Poil-en-cul, ni Pot-en-cul, mais Le Poy de Tend-cul, p. 149-163. —
Paul Laurent : Mélanges historiques niverno-ardennais (Un dernier mot

sur le Poy de Tend-cul), p. 289, 290. — Une fête au Pont de Nièvre, à

Nevers, il y a 500 ans, p. 290-292.— Unec'opie nivernaisc delà sentence

de condamnation de Jésus-Christ, par Ponce Pila te, p. 293-296. = S*" fasc.

(Nevers, 191G, in-8°, p. 333-444). — Bené de Lespinasse : Métiers fabri-

quant l'alcool sous l'ancien régime, p. 383-398. — Léon Mirot : L'inven-

taire des titres de Nevers en 1384, p. 399-402. — Abbé Joseph Basse :

Les paroisses disparues du canton dé Pougues [Soulangy, Satinges,

Rigny, Prunevaux], p. 403-418.

242. Bulletin de la Société philomatique vosgienne, 37" année,

1911-1912 (Saint-Dié, 1912, in-8", 195 p.). — René Ferry : Améric Ves-

puce, ses voyages et ses découvertes devant la critique (d'après

M, Henry Vignaud), p. 168-177. =: 38' année, 1912-1913 (Saint-Dié, 1913,

in-8'', 223 p.). — Abbé Hingre : Vocabulaire coniplet du patois de La

Bresse (Vosges) (suitel, p. 31-125. — Edouard Ferry : La plus ancienne

vie de saint Dié par l'anonyme du x*^ siècle annotée par Henschenius et

Papebrock, p. 130-176. — René Ferry : Améric Vespuce, 2^ part., l'attri-

bution de son nom au Nouveau-Monde (d'après H. Vignaud), p. 177-200.

243. Bulletin de la Société polymatliique du Morbihan. iVIémoires,

année 1913 (Vannes, 1913, in-S", 59 p.). — J. de La Marlinière : Vannes

dans l'ancien temps (notes et documents) : IV. La maison où mourut

saint Vincent Ferrier. V. La coutume de la grande et de la petite croix.

VI. Les origines chrétiennes et les premières églises de la cité, p. 548.

— Emiles Gilles: Excursion de la Société -polymathique au pays de

Josselin et de Ploërmel, p. 122-136. — . Chanoine Le Mené: Châteaux

forts du Mor])ihan [La Motte, L'Hermine, Sucinio, Aurayl, p. 137-155.

244. Bulletin et mémoires de la Société archéologique du
département d'IUe-et Vilaine, t. XLI, l''" part. (Rennes, 1911, in-8°,

329 p.). — J.II.K : Trouvaille de Carantec [monnaies gauloises!,- p. 315-

318. — Liste des monuments, des sites et des objets d'art classés comme
monuments historiques et comme sites pittoresques dans le département

.

d'ille-et-Vilaine, p. 319-327. — T. XLI, 2-= part. (Rennes, 1912, in-S"^

p. i-Lxvni, 191-347 et 1-120). — Abbé F. Duine : Vie antique et inédite

de saint Turiau, évêque-abbé de Bretagne, p. 1-48. = T. XLII, l'"'' part.

(Rennes, 1912, in-S", 185 p.). — E. Aubrée \ Pont primitif de Laubaudaie,

en Iffendic, p. 109-114. — T. XLII, 2" part. (Rennes, 1913, in-8°, lxxxv-

160 p.). — Olivier Martin et Lieut. Jacques Auberge : Le prétendu car-

tulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Rillé conservé à la bibliothèque,

municipale de Rennes, p. 75-95. — /. Harscouët de Keravel.: Saint-Jacut

(Côtes-du-Nord), p. 143-146. = T. XLIII. l'« part. (Rennes, 1913, in-8«,

224 p.). — F'« Le Bouteiller : Note sur plusieurs enceintes de terre et

autres monuments existant dans la forêt de Fougères, p. 1-29.— A.Anne
Duportal : Hédé. La Seigneurie, p. 3.3-212. — T. XLIII, 2'= part. (Rennes,

1914, in^S", p. i-xcv. 225-505).— F.J.D.L. Chartes inédites concernant
la Ilaute-Brelagne. xn-xv siècles [concernant les seigneurs de Vitré,
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les évêqiies de Rennes, l'abbaye de Saint-Mélaine], p. 22S-263. —
//. Bourde de La Rogerie : La frontière de la Bretag-ne et de la Nor-

mandie près de l'embouchure du Couesnon, p. 299-347. — A. Anne
Duportal : Histoire d'une petite ville. Hédé, p. 340-485. — Liste des

objets déposés par la Société archéologique dlile-et-Vilaiue au musée
archéologique de Rennes, p. 487-490. =r T. XLIV, l"^'' part. (Rennes,

1914, in-8°, 193 p.). — Abbé A. Leinasson : Documents pour servir à

l'histoire de l'abbaye des chanoines réguliers de Notre-Dame de Baulieu

au diocèse de Saint-Malo, p. 1-108. — H. Bourde de La Rogerie : La

frontière de la Bretagne et de la Normandie près de l'embouphure du
Couesnon (suite), p. 109-175. — Paul Banéat : Découverte d'un ancien

mur dans la rue des Fossés, à Rennes, p. 177-185.= J.//.A^ : Lancieux,

p. 187-192. — T. XLIV, 2'' part. (Rennes, 1915, in-8<>, p. i-lxxxvi, 197-

oOl). — Cl. Anne Duportal : Hédé. La seigneurie (suite), p. 198-311. —
Abbé Leinasson : Documents pour servir à l'histoire des chanoines régu-

liers de Notre-Dame de Beaulieu (suite), p. 393-407.

24:1. Bulletin mensuel de Biarritz-Association, Société des
sciences, lettres et arts, l?'' année, 1912 (Biarritz, 1912. iu-8°, 310 p.).

— Louis Colas : La fière devise de Bayonne « Nunquam polluta », peut-

elle être justifiée par l'histoire de cette cité? p. 105-120, 130-149. —
Louis Colas : La voie romaine de Bordeaux à Astorga, dans sa traversée

des Pyrénées, p. 189-206, 219-230, 272-286, 297-303. =r IS-^ année, 1913

(Biarritz, 1913, in-S^, 444 p.). — L. Colas : La voie romaine de Bordeaux
à Astorga, 2*^ part. Historique de la voie romaine (suite), p. 67-74, 146-

154, 178-186. — Fonteneau : Compte rendu du V» congrès d'histoire,

d'archéologie et de géographie historique des sociétés unies du Sud-
Ouest, p. 401-414, 423-441.

246. Bulletin monunnental. 77^ vol. (Paris, 1913, in-8'', 520 p.). —
F. Deshoulières : L'église Saint-Pierre de Montmartre, p. 5-30. — /. Ban-
chereau : Le grand cimetière d'Orléans, p. 31-40. — René Page : L'éo-lise

de Saint-Léonard et chapelle du Sépulcre, p. 41-72. — Albert Mayeux:
Saint-Jean-le-Vieux à Perpignan, p. 73-100. — Jules Formigé : Notes
sur des voûtes romaines nervées à Arles, p. 126-129. — A. Levé : Anté-
riorité de la tapisserie de Bayeux sur la chanson de Roland prouvée par
le maniement de la lance, p. 129-135. — J. Duvergie : Pilier-roman h
pupitre de labbaye de Saint-Père de Chartres, p. 136-139. — E.Lefèvre-
Pontalis : Deux statues du xii« siècle au musée de Bourges, p. 140-143.
— E. Lefèvre-Pontalis : Une mauvaise expression : moulures prisma-
tiques, p. 143-145. — C«' V. Donau : L'église abbatiale d'Hastière,

p. 203-230. — A. Angles : L'église Saint-Michel de Castelnau-de-Lévezou,

p. 231-239. — A. Perrauli-Dabol : Pérouges, p. 240-250. — Marcel
Aubert : Quatre bas-reliefs du grand portail de Notre-Dame de Paris,

p. 251-257. — Paul Biver el Edmond Socard : Le vitrail civil au
xiv« siècle, p. 238-264. — Victor Mortel : Origine du mot transept,

p. 263-281. — E. Lefèvre-Pontalis : Deux mauvaises expressions : église

à trois nefs ; chapelles absidialcs, p. 282-286. — Abbé Plat : La Tou-
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raine, bei'ceau des écoles romanes du sud-ouest, p. 347-378. — E. Lefèvre-

Ponlalis : L'église romane de Civaux (Vienne) et son abside carolin-

gienne, p. 379-386. — Marcel Aubert : L'église abbatiale de Selles-sur-

Cher, p. 387-402. — J. Blanchereau : Travaux d'apiculture sur un

chapiteau de Vézelay, p. 403-411. — L. Demaison : La date des chapelles

du chevet de la cathédrale de Châlons-sur-Marne, p. 412-432. — L.Serbat

,

Les cathédrales gothiques de l'Angleterre, p. 433-447.= 78^ voL (Paris,

1914, in-8°, 198 p.). — F. Deshoulières : Essai sur les tailloirs romans,

p. 5-46. — /. Formigé : Cabanes de pierres sèches dans le Vaucluse,

p. 47-57. — E. Lefèvre-Pontalis : A quelle école faut-il rattacher

l'église de Beaulieu (Corrèze)?, p. 58-87. — F'^ Pierre de Truchis '•

L'église romane de Saint-Sorlin-en-Bugey, p. 88-106. — Georges Huard :

La restauration des nefs de l'église de Rots (Calvados), p. 107-128. —
C Lefehvre des A'^oéY/es : Nouvelles remarques sur la date probable de

la tapisserie de Baveux, p. 129-137.

247. Bulletins et mémoires de la Société arcliéologique et

historique de la Cliarente, année 1913, 8^ série, t. IV (Angoulême,

1914, in-S", cxxiv-140 p.)."

—

A. Guérin-Bouf.aud : Lamphithéâtre gallo-

romain de Chasseron, p. lv-lviii. = Année 1914, 8*= série, t. V (Angou-

lême, 1915, in-8°, cvii-212 p.). — George elGuérin-Boutaud : Barriques,

barils et coffinas sculptés sur quelques églises romanes de l'Angoumois,

p. L-Liii. — George et Guérin-Boulaud : Le tympan de l'ancienne porte

de l'église de Champniers, p. i>xxxvi-xcin. — Abhé Chevalier : Pièces

d'or et d'argent trouvées à Garnaud, près Verteuil (Charente), p. xciv-c.

— Emile Biais : Catalogue du musée de la Société archéologique et

historique de la Charente, p. 5-173.— Année 1915, 8« série, t. VI (Angou-

lême, 1916, in-8'', cxxiv-224 p.). — r''= de Massougnes des Fontaines :

Notes sur l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée, p. cvi-cix. — Chanoine Cou-

rivault de La Villatte : Le symbolisme de la lune et du soleil dans l'ico-

nographie chrétienne, p. cxxi-cxxiv. — E. Biais : Notes et documents

concernant la châtellenie de Saveilles, p. 5-17. — Abbé F. Chevalier '

Epigraphie. Epitaphes de Verteuil, p. 18-73.— G. Chauvet : Sol et Luna.

Notes d'iconographie religieuse, p. 7i-96.

248. Bulletin trimestriel de la Société de Borda, Dax (Landes),

38<' année, 1914 (Dax, 1914, in-8«, xxxiv-326 p.;. — A. Nodon : Nos

connaissances actuelles sur l'ancienne civilisation mexicaine, p. 29-32.

— L. Lacouture : Formalités des duels etcombatsjudiciaires en Guyenne

dans les xiii« ou xiv* siècles, p. 73-87. — J.-J.-C. Tauzin : Saint-Sever,

Cap de Gascogne, p. 117-140, 185-219, 297-320. = 39« année, 1915 (Dax

1915, p. v-rx, 327-548). = J.-J.-C. Tauzin : Saint-Sever, Cap de Gas-

cogne [suite), p. 327-358, 455-486.— P. Coste : Idée historique de l'Église-

Cdthédrale d'Acqs, p. 439-454,487-502.— J.-A.jBru/at/s : Notes d'archéo-

logie landaise : L'église de Bostens, p. 503-507.

249. Tlie English historical review, voL XXIX, 1914 (Londres,

1914, in-8o, 820 p.). — Miss M. T. Stead : Manegold of Lautenbach,

p. 1-15. — G.-G. Coulton : The interprétation of Visitation documents,
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p. 16-40. — /?. Stewart-Brown : The avowries of Cheshire, p. 41-55. —
The l'ice-chancellor of the Universilij of Cambridge : St Boniface's

poem to Nithai'dus, p. 94. — .1. E. Bland : ïhe etablishment of Home
Staples, 1319, p. 94-97. — Miss Deaneslij : The Incendium Amoris of

Richard Rolle and St Bonaventura, p. 98-101. — Miss Eleanor J.B.Reid:

LoUards at Colchesler in 1414, p. 101-183. — Sir J. H. Ramsay : The
strength of english armies in the middle âges, p. 221-227. — Miss Cora

L. Scofield : The early life of John de Vere, thirteenth earl of Oxford,

p. 228-245. — Goddard H. Orpen : The origin of the Fitz Maurices»

barons of Kerry and Lixnaw, p. 302-315, — /, G. Edwards : The name
of Flint Castle, p. 315-317. — Prof^ James F. Willard : The taxes upon

movables of the reign of Edward II, p. 317-321. — /. Hamilton Wylie :

Mémorandum concerning a proposed marriage between Henry V and

Catherine of France in 1414, p. 322, 323. — A. E. Stamp : Légal proofs

of âge, p. 323, 324. — //.-W.-C. Davis : The Chronicle of Battle Abbej-,

p. 426-434. — Miss Hilda Johnstone : Tlie county of Ponthieii, 1279-1307,

p. 435-452. — /. H. Round : The Domesday hidation of Essex, p. 477-

479. — Miss B.-Ii. Putnam : The ancient indictments in the Public Record

Office, p. 479-505. — C. L. Kingsford : An historical collection of the

fifteenth century, p. 505-515.— H. L. Gray : The commutation of villein

service in England before the Black Death, p. 625-656. — W. H. Ste-

venson : Trinoda nécessitas, p. 625-656. — C. W. Previté Orfon : Charles

Constantine of Vienne, p. 703-706. — Prof'^ Karpinski : Tlie algorism of

John Killingworth, p. 707-717. — J. H. Round : John Doreward, speaker,

1399, 1413, p. 717-719. — Miss Cora L. Scofield : An engagement of ser-

vice to Warwick the Kingmaker, 1462, p. 719, 720. — Vol. XXX, 1915

(Londres, 1915, in-8°, 772 p.). — Prof^ Haverfield : Old Sarum and Sor-

biodunum, p. 1-5. — Gaillard Lapsley : Archbishop Stratford and the

parliamentary crisis of 1341, p. 6-18, 193-215. — E. W. Brooks : The

brothers of the emperor Constantine IV, p. 42-51. — Beginald L. Poole:

Burgundian notes, IV. The supposed origin of the Burgundia minor,

p. 51-56. — Prof^ Charles H. Haskins : The réception of Arabie science

in England, p, 56-69. — Prof James F. Willard : The taxes upon

movables of the reign of Edward III, p. 69-74. — C. W. Previté Orton :

The earlier career of Titus Livius de Frulovisiis, p. 74-78. — C. Ruther-

ford : The forgeries of Guillaume Benoit, p. 216-233. — Prof Rushbrook

Williams : The status of the Welsh in the laws of Ine, p. 271-277. —
W. Fareer : The sherifTs of Lincolnshire and Yorkshire, 1066-1130,

p. 277-285. — ReV: R. M. Woolley : Constitutions of the diocèse of Lon-

don, c. 1215-22, p. 285-302. — W. H. B. Bird : Taxation and représen-

tation in the county palatine of Chester, p. 303. — J. II. Round : The

House of Lords and the Model Parliament, p. 385-397. — W. E. Lunt :

Papal taxation in England in the reign of Edward I, p. 398-417. — William

Miller : The Genoese in Chios, 1346-1566, p. 418-432. — M. Esposito :

On some unpublished poems attributed to Alexander Neckam, p. 450-

471. — Albert B. White : The name Magna Carta, p. 472-475. — A. G.
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LitHe : A new « Fioretto ;> of St Francis, p. 47ÎJ. — Charles Johnson '.

Proposais for an agreement with Scotland, c. 1363, p. 476. — ^1. //.

Lybyer : The Ottoman Turks and the routes of oriental trade, p. 577-

588. — J. G. Ednmrds : Sir Grufïydd Llwyd, p. 589*-0Oi. — Adolphus

Ballard : The law of Breteuil, p. 646-6:18. — Clément C, J. Webb :

Tenred of Dover, p. 658-660. — A. F. Pollard : Plénum Parliamentum,

p. 660-662. — James Conwaij Davies : The iirst journal of Edward II 's

chamber, p. 662-680.

230. Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et

belles-lettres de Toulouse, 11*= série, t. I (Toulouse, 1913, in-H°,

444 p.). — F. de Gélis : Les Lois d'Amour et la poétique de Guillaume

Molinier, p. H-33. — D'' de Santi : Un drame passionnel au xv* siècle,

p. 35-44. — Jules Chalande : Histoire des rues de Toulouse, p. 217-256.

251. Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1913-1914,

CLXIV« année, 6^ série, t. XI (Nancy, 1914, in-8°, c-356 p.). —
D'' Henry Zilgien : Avicenne réhabilité par la thérapeutique moderne,

p, 1-10. — Edmond Estève : Le conte d'Emma et Eginhard dans la

littérature française. — Léon Germain de Maidy : Un symbole gra-

phique cruciforme d'origine carolingienne, p. 278-285. = 1914-1915,

CLXVe année, 6« série, t. XII (Nancy, 1916, in-S", xxvii-254 p.). —
Léon Germain de Maidy : Essai de restitution de quelques inscriptions

versifiées, p. 1-16. — Robert Parisot : Les origines du christianisme

dans la première Belgique (m"-v« siècle), p. 113-146. — 1915-1916,

CLXVI« année, 6" série, t. XIII (Nancy, 1916, in-8», xxxix-206 p.). —
Léon Germain de Maidy : Prétendues dates du moyen-âge en chiffres

arabes sur des monuments de la Lorraine, p. 48-56. — Ch. Guyot :

Quelques généralités sur les biens communaux en Lorraine, p. 94-115.

252. Mémoires de la Commission des antiquités du départe-

ment de la Côte-d'Or, t. 16% 1<" fasc, 1910-1911 (Dijon, s. d., in-8°,

Lxiv-10 p.). — Compte rendu des travaux de la Commission [Fyot :

Église d'Auvillars, p. ix-xiv. — Oursel : Manuscrit de Saint-Étienne de

Dijon, p. xv-xvii. — Marcel Mayer : Puits à escaliers de Châmpmol,

p. xvii-xxi. — X. Schanosky : Maison Louis XII, 8, rue Porte-aux-Lions,

à Dijon, p. xxxiii-xxxvi]. — H. Chabeuf : Clés pendantes aux armes des

Chambellan, p. 1-10. — T. 16% 2*^ fasc, 1911-1912 (Dijon, s. d., in-8°,

p. Lxv-xcviii, 11-68). — Compte rendu des travaux de la Commission

[D' Ëpery : Fouilles du Mont-Auxois, p. lxix-lxxii. — Fyot : Sarco-

phage mérovingien trouvé à Dijon, p. lxxiv-lxxv. — Chabeuf : Tête de

Christ provenant de Saint-Jean de Dijon, p. lxxv-lxxviii]. — Chanoine

Chomton : Note sur la reconstruction partielle de l'église Sainte-

Bénigne [de DijonJ au xii« siècle, p. 21-27. — C»"' Emile Espérandieu :

Fouilles de la Croix-Saint-Charles au Mont Auxois, p. 41-68.

253. Mémoires de la Société académique d'agriculture, des

sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube, t. 79,

année 1915 (Troyes, 1915, in-8», 396 p.). — Abbé Arthur Prévost :

Table onomastique des Ephémérides de Grosley, p. 285-321. — Liste

des dons faits r\u Musée de Troyes pendant l'année 1913, p. 341-347.
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2o4. Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, belles-

lettres et arts d'Orléans, V*^ série, t. 13% 1913 (Orléans, 1914, in-8»,

336 p.). — Abbé C. Bernois, : Les Orléanais aux Etats-Généraux de

1302 et de 1308, p. 32-71. — J. Soi/er : Tremblement de terre à Orléans

en 1316, p. 301.

2;)5. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine et du Musée
historique lorrain, t. LXII, 12« volume, 1912 (Nancy, 1912, in-8°, 408-

xLvi p.). — Emile Duvernoy : Catalogue des actes des ducs de Lorraine,

de 1048 à 1139, p. 99-172. — D^ J. Voinot : Notice sur trois.trésors de

monnaies découverts récemment en Lorraine, p. 321-338. — C* J. de

Beaupré : Contribution à l'étude du Camp d'AfTrique (Messein, Meurthe-

et-Moselle), p. 339-408. = T. LXIII (4« série, 13*^ vol.), 1913 (Nancy,

1913, in-8°, 426-XLvi p.).
'— Maurice Dieterlen : Le fonds lorrain aux

archives de Vienne, p. o-52. — François de Liocourt : L'art religieux

dans l'arrondissemenl de Neufchâteau (Vosges
, p. 207-426.

2o6. Mémoires de la Société d'émulation de Montbéliard,

XLIP voL (Montbéliard, 1913, in-S", xvi-423 p.). — Julien Mauveaux :

Armoriai du comté de Montljéliard et des seigneuries en dépendant.

Familles nobles, anol)lies et bourgeoises du comt-é et des seigneuries,

terres démembrées et limitrophes. Familles bourgeoises de la ville de

Montbéliard inscrites depuis l'an 1318 jusqu'à Fan 1790 au Livre rouge

de ladite ville, p. 97-423.

237. Mémoires de la Société d'émulation du Jura, 9'" série,

3*^ vol., 1914 (Lons-le-Saunier, 1914, in-8°, xxxii-247 p.). — J. Brochet :

Besançon, ville romaine, p. 23-53. — Léon Gauthier : Les Juifs dans les

deux Bourgognes. Etude sur le commerce de l'argent aux xiii^ et

xiv^ siècles, p. 53-233 = 4" vol., 1915 (Lons-le-Saunier, 1913, in-8°,

xiv-197 p.). — Louis Lebrun : Les enceintes et défenses préhistoriques

et anhistoriques de la région de Dôle, p. 163-181.

238. Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, t. 3«

(3"^ série' année 1909 (Poitiers, 1910, in-8°, lxxx-433 p.). — Abbé
E. Gau/freteau : Notes historiques sur Magné, p. 243-331. := t. 5*^

(3'' série,) année 1911 (Poitiers, 1912, in-S" xc-663 p.). — Pierre Bam-
baud : L'assistance publique à Poitiers jusqu'à Fan V, p. 1-663. =^

T. 7" Z" série), années 1913-1914 (Poitiers, 1913, in-8°, lxxx-587 p.). —
Pierre Bambaud : L'assistance publique à Poitiers jusqu'à l'an V (t. II,

p. 1-583).=: T. 8"^ (3" série , année 1915 (Poitiers, 1913, in-8°, xl-486 p.)

— Louis Charbonneau-Lassay : Les châteaux de Lou d un d'après le

fouilles archéologiques de M. J. Moreau de Lîi Ronde, p. 1-486.

239. Mémoires de la Société des arts et des sciences de Car-

cassonne, 2= série, t. IX i^Carcassonne, 1913, in-8», xiv-106 et 93 p.).

— Abbé Ed. Baichère : Etat des églises de l'Aude et de leur mobilier

de culte du xv^ au xix'' siècle. Procès-verbaux de visites épiscopales

(3^ fasc), p. 1-43. — Henry Mullol : Une vue perspective de la cité et

du bourg de Carcassonne en 1462, p. 46-73. — Hcnnj Sivade : Le Bourg-

N euf ou hi Ville Basse de Carcassonne en 1462, |). 7t-l0fi.
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2tiO. Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéo-

logiques de la Creuse, t. 18- (Guérel, 1011-1912, in-8°, Slîi p.). —
//. Dclannoy : Notice sur l'abliaye de Bonlieu, p. 7-52..— G. de Fournoux

La Chaze : La paroisse et commune de Saint-Maurice-près-Crocq,

p. 53-164. — Louis Lacrocq : La sculj)ture dans la Creuse, p. 165-171,

449-4;)2. — G"-^ de Vaureix : Observations généalogiques sur l'ancien

pays de Combraille, p. 172-262. — H. Delannoy : Abbayes du Palaie et

de Prébenoit, p. 293-333. — J. Bellet : Le château de Bridiers, p. 397-

399. — Louis Lacrocq : L'orfèvrerie et l'émaillerie limousines, p. 430-

448. — P. Valadeau : La villa gallo-romaine de Breith, p. 453-474. ==

T. 19^ (Guéret, 1913-1915, in-8", 634 p.). — Louis Lacrocq : La sculpture

dans la Creuse, p. 158-161. — P. Valadeau : Notice historique sur la

ville de La Souterraine, 2" part., p. 167-230. — Georges Berthomier :

Pierre de mesure du château de Saint-Germain-Beaupré (Creuse),

p. 350-351. — T. 20, 1" fasc. (Limoges, 1916, in-8», xxxvi-263 p.).'
—

Antoine Thomas : Les premières franchises de Bourganeuf, p. 5-17. —
A. Petit : Le domaine du prieuré de Vennes, p. 19-68. — G. Nétange :

L'église et la paroisse de Saint-Hilaii'e, commune de Moutiers-Rozeille,

p. 132-155.

261. Mémoires de la Société Éduenne, nouv. série, t. 41« (Autun,

1914, in-8", xxviii-440 p.). — G. Valat : Nicolas Rolin, chancelier de

Bourgogne, 13.. -1461 (suite), p. 1-73. — O^^^e n^ de Barbentane : Une

excursion en Péloponèse [histoire et archéologie grecques du moyen-

âge], p. 141-179. — Ch. Boëll : Histoire d'un donjon : la tour de

Savigny-le-Vieux, p. 181-201. — René Gadant : Note sur une navicelle

de bronze et sur la navigabilité de l'Arroux à l'époque romaine, p. 211-

224. — M. de Bomiszoïvski : Les monnaies de Magnence (350-353 de

J.-C), p. 225-239. — F'e jg Chaignon : Note sur une colonne de

l'époque romainç conservée à l'Hôtel Rolin, improprement dite en

u cyanite », p. 241-242. — A. de Charmasse : Rapport à la Société

éduenne sur l'excursion faite à Châteauneuf et à Commarin, p. 243-231.

— G'' Arthur de Vogue : Châteauneuf, son château et ses seigneurs,

1173-1802, p. 253-274. — Etienne Picard : Les tombes de Louis de La

Trémoille, comte de Joigny, et de Marguerite de Ventadour, son aïeule,

dans le chœur de l'église de la Bussière, p. 275-302. — Maurice Prou :

Stèle funéraire trouvée à Autun vers 1721, p. 307. — Georges Valat :

Gobelet en schi'ste de l'époque gallo-romaine, p. 311. — G. Valat : Les

origines de Paris-l'Hôpital et son établissement d'Hospitaliers, p. 333.

— A. de Charmasse : La louveterie dans l'Autunois à l'époque carolin-

gienne, p. 333-334. — Gadant : Navicelle en bronze, découverte en

1873, au Cervau, commune de Curgy, p. 337, 338. —A. de Charmasse :

Franchisia accordée en 1231 aux habitants d'Autun par le duc Hugues IV,

p. 330. — M. de Ramiszowski : Aureus de Maximien Hercule et petits

bronzes quinaires de Maximien, de Magnence et de Constantin, p. 331-

353.

MAÇON, PBOTAT FRERES, IMPRIMEURS



BIBLIOGRAPHIE

LIVRES NOUVEAUX

262. Académie roumaine. Bulletin de la Section historique, publica-

tion trimestrielle sous la rédaction de N. lorga. — Bucarest, Gobi,

1914, in-8°.

263. AcLocQUE (Geneviève). Les corporations, l'industrie et le com-

merce à Chartres, du xi« siècle à la Révolution. — Paris, A. Picard,

1917, in-8°, xii-411 p. et fig.

264. AiGRAiN (Abbé R.). Le Trésor des reliques de la cathédrale de

Poitiers. — Poitiers, impr. G. Roy, 1915, in-S", 14 p. (extr. du Bull, de

la Soe. des Antiquaires de VOuest, 2« trimestre 191b).

265. Ai.EOTTi (Antonio). Storia délia città e provincia di Reggio nell

Emilia tratta dai migliori fonti e compendiosamente esposta, Con

aggiunte di Giuseppe Guidetti. — Reggio d'Emilia, tip. Collezione sto-

rico-letteraria. 1916, in-16, xiv-301 p.

266. Alexandre IV. Les registres d'Alexandre IV. Recueil des bulles

de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux des

archives du Vatican, par G. Bourel de La Roncière, J. de Loy, P. de

Cénival et A. Coulon. T. 2. Texte. 3^ année (1251-1257). — Paris.

E. de Boccard, 1917, gr. 111-4° à 2 col., p. 489 à 752.

267. Amardel(G.). La monnaie d'argent de Narbonne dans l'Anti-

quité. — Narbonne, impr. Gaillard, 1916, in-8°, 20 p.

268. Analecta franciscana, sive chronica aliaque varia documenta ad

historiam fratrum predicatorum spectantia, édita a patribus collegii s.

Bonaventurae. T. IV (Necrologia, I). — Quaracchi, typ . coll. S.-Bona-

venturae, 1917, in-8°, iv-603 p.

269. Andral (B. G.). — Le Triomphe de Pomone, Essai sur les

« Triomphes » aux xv^ et xvi" s. en Italie, en France et dans les Pays

du Nord. — Pau, impr. Garet-Haristoy, 1916, grand in-4°, xix-35 p. et

gravures.

270. Annuaire de l'Institut de France. — Paris, impr. nat., 1917, in-S»,

271 p.

271. Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France. Année

1916, fasc. 1 et 2. — Paris, H. Laurens, 1916, in-8», 104 p.

Moyen Age, t. XXIX. m



XXVI LIVRES NOUVEAUX

272. Appolonio (Ferdinando). Dei ss. Ermagora e Fortunato mm. e

dellachiesaa loro dedicata in Venezia. — Venise, tip. S. Marco, 1917,

in-S», 42 p.

273. Archives de l'art français. Nouvelle période. Tome 8, 1914,

Mélanges offerts à M. Jules Guiffrey. —Paris, Ed. Champion, 1916, in-8°,

cxLV-348 p. 22 reprod. et fig. [Société de l'histoire de Fart français).

274. Archives de Tart français. Nouvelle période. Tome 9. 1915.

Histoire de l'Académie de Saint-Luc. Paris, Ed. Champion, 1915. in-8°,

522 p. {Société de V histoire de Vart français).

275. Archives historiques du département de la Gironde, t. l" .
—

Bordeaux, Feret, et Paris, A. Picard, 1915, in-4°, xcvi-443 p. et pi.

276. Atti délia r. accademia di archeologia, lettere e belle arti.Nuova

série, vol. V. — Naples, tip. dell r. Università, 1917, in-8*', 383 p. et

277. AuBERT (Félix). Les sources de la procédure au Parlement, au

XIV* siècle. — Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1916, in-

8», 17 p.

278. Babelon (Ernest). Le Rhin dans l'histoire . II. Les Francs de

l'Est. Français et Allemands. — Paris, E. Leroux, 1917, in-8", xx-

526 p.

279. Babut (E.-Ch.). L'adoration des empereurs et les origines de la

persécution de Dioclétien. — Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gou-

verneur, 1916, in-S", 28 p.

280. Balzano (Vicenzo) . Elenco degli edifici monumentali. XLIV :

provincia di Teramo. — Rome, tip. Unione, 1916, in-16, 69 p.

281. Barbieiu (Achille). La dottrina del filosofo s. Agostino. —
Pavie, Tachinardi e Ferrari, 1917, in-S", 34 p.

282. Battistella (Antonio). Contributa alla storia délie relazioni tra

Venezia e Bologna dall' undecimo al secedesimo secolo. — Venise, tip.

G. Ferrari, 1916, in-8°, 148 p.

283. Baudot (A. dej. L'architecture. Le passé. Le présent. — Paris,

Laurens, gr. in-8°, viii-233 p. et 99 grav.

284. Bémond (Ch.) Les institutions municipales de Bordeaux au

moyen âge. La mairie et la jurade. — Nogent-le-«Rotrou, impr. Daupe-

ley-Gouverneur.

285. Berenson (Bernard). Venetian paintaing in America. The fif-

leenth century. — Londres, Bell and son, 1917, in-8°, 298 p.

286. Berthoumeau (L.). La formation du département de Seine-et-

Marne ; thèse pour le doctorat. — Dijon, impr. J. Bernigaud, 1914, in-

8°, x-165 p. et carte.

287. Bertolixi (G. L.). L'orologio solare di Aquileia e la sistema-

zione délia rosa dei venti nel medio evo. — Rome, tip. Unione, in-8°,

19 p.

288. Bertoni (Giulio). Poésie, leggende, costumanze del medio evo.

— Modène, Orlandini, 1917, in-16, ix-303 p.



LIVRES NOUVEAUX XXVII

289. Bezzi (Ernestina"!. La redazione genevose del Trattato dei sette

peccate mortali. — Pavie, Athenaeura, 1917. in-8°, 16 p.

290. BiADENE (Leandro). La patria d'Inghilfredi, rimatore del secolo

XIII. — Padove, lip. Randi, 1916, in-8°, 72 p.

291. Bibliographie sommaire de M. Adrien Blanchet. — Màcon, impr.

Protat, 1917, in-S», 27 p.

292. BiSTORT(GiuIio). — La republica di Venezia dalle trasmigra-

zioni nelle Lagune fine alla caduta di Costantinopoli (1453) : riassunto

storico. — Venise, Callegari, 1916, in-8°, 326 p.

293. Bloesch (Ilans). Tunis. Streifzûge in die landschaftlichen und

archaeologischen Reichtïimer Tunesiens. — Berne, Franclie, 1916, in-

8°, iv-188 p. et fîg.

294. BoRENius (T.). Pictures of the old masters in the Library of

Christ Church (Oxford). — Londres, Milford, 1916, in-8°, 118 p. et

64 pi.

293. BoRiNO (Giovan-Battista). L'elezione e la deposizione di Grego-

rio VI. — Rome, r. Soc. rom. di storia patria, 1916, in-8°,'232 p.

296. Br.\acamp Freire"^ (Anselme). Expediçoes e armadas nos anos de

1488 e 1489. — Lisbonne, Ferin, 1913, in-8», x-117 p.

297. Brevarium secundum ritum aima cathedralis ecclesiae Diensi.s

juxta duo exempla, annis 1498 et lo32. — Valence, impr. Géas, 1916,

in-8" à 2 col., 144 p.

298. Brunel (Clovis). La Vie de sainte Eulalie, poème provençal du

XIII* siècle, de Bertran de Marseille. — Paris, Champion, 1917. in-16,

xv-78 p. [Les classiques français du moijen âge, publ. sous la dir. de

M. Mario Roques, n° 17;.

299. Brutails (J.-A.). La question de saint Fort. — Bordeaux, impr.

Gounouilhou, 1916, in-S", 37 p.

300. Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin.

T. 63; — Limoges, Ducourtieux et Goût, 1916, in-8", 336 p. et grav.

301. Bulletins et mémoires de la Société archéologique et historique

de la Charente. Année 1913, 8* série, t. 6. — Angoulême, Constantin,

1916, in-8°, cxxxv-298 p.

302. BusETTo (Natale). Il simbolo nella rappresentazione dei beat!

danteschi. — Naples, tip. « Eco délia cultura », 1916, in-8°, 38 p.

303. Calendar of the liberate rolls, preserved in the Public Record

Office. Henry III. Vol. 1. A. D. 1221-1240. — Londres, Stationery

Office, 1917, in-8», xiv-622 p.

304. Cametti (Alberto . Le torre di Xona e la contrada circoslante dal

medio evo al sec. xvii. — Rome, r. Soc. rom. di storia patria, 1916, in-

8°, 60 p.

303. Cantarelli (Luigi). I vini délia Gallia Narbonese, e le anfore

vinarie del monte Testaccio e del Castro Pretorio. — Rome, Loescher,

Maglione, in-8*', 13 p.

306. Carotti (^Giulio). Architoctura italiana di tulti i tempi. — Ber-

game, IsliUilo il;iliano d'iirli grafichc, lOKi, in-S», vin-181 p. et fig.
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307. Casabianca (Antonio). San Giusto aile monaclie in Chianti. —
Florence, scuola tip. Artigianelli, 1917, in-8°, 110 p.

308. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque natio-

nale. Auteurs, tome 65.— Paris, impr. nat,, 1917, in-8° à 2 col. Col. 1-

1218.

309. Catalogue of manuscripts and rare books exhibited in the Great

Hall of the National Library of Wales. — Aberystwyth, the Nationat

Library, 1916, in-8», 84 p.

310. Celano (Thomas de). Sainte Claire d'Assise. Sa vie et ses

miracles, racontés par Thomas de Celano et complétés par des récits

tirés des chroniques de l'ordre des Mineurs et des procès de canonisa-

tion. Trad. avec introd. et notes de Madeleine Havard de La Montagne.
— Paris. Perrin, 1917, in-16, xxiii-248 p.

311. Cellini (Adolfo). La stella del Carmelo nella Divina Commedia.
— Rome, tip. Unione éd., 1917, in-8°, 44 p. et ûg.

312. Chiesa (Fr.). L'activité artistique du peuple tessinois et sa

valeur histortque. — Ziirich, Fûssli, 1916, in-4'', 16 p. et 59 pi.

313. Chronicon Marchiae Tarvisinae et Lombardiae, aa. 1207-1270, a

cura di L.-A. Botteghi. — Città di Castello, Lapi, 1917, in-4", xxiv-

95 p.

314. Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, publ. pour la

Soc. de l'hist. de France par R. Delachenal. T. Il, 1364-1380. — Paris,

Laurens, 1916, in-S", 302 p.

315. Clédat(L.). Dictionnaii'e étymologique de la langue française.

3' éd. rev. et corr. — Paiis, Hachette, 1914, in-16, x-620 p.

316. CoLLiJN (Isak). Katalog der Inkunabeln der kgl. Bibliothek in

Stockolm. Teil I. — Stockolm, 1914, texte in-4» et atlas in-fol.

317. CoLLiJN (Isak). Redogôrelse for pà uppdrag af kungl. Maj. : t i

Kammararkivet och Riksarkivet verkstalld undersôkning angaende aldre

arkivalieomslag. — Stockolm, kungl. Botryckeriet, 1914, in-S», 87 p.

318. CoMPAGNi (Dino). La cronica délie cose occorenti ne' tempi suoi,

a cura di Isidoro del Lungo. Fasc. 4-5 (fine). — Citta di Castello,

Lapi, 1916, 4», p. 297-451.

319. CoRDovANi (Mariano). L'arte e l'amore del vero in Dante. —
Milan, tip. S. Giuseppe, 1916, in-S», 13 p.

320. ConDovANi (P. Mariano) et Messeri (V.). Ricordo délia festa di

s. Domenico [scritti intorno ail' ordine domenicano, s. Domenico, s.

Francesco e Dante]. — Florence, tip. Domenicana, 1916, in-8°, 40 p.

etfig.

321. CosTANTiNi (Celso). Aquileia e Grado : guido storico-artistica.

— Milan, Alfîeri et Lacroix, 1917, in-16, xi-170 p. et fig.

322. CosTEs (J. C). Le tombeau de saint Brieuc dans l'église Saint-

Serge d'Angers. — Angers, Grassin, 1917, in-8°, 18 p. et grav.

323. CouRTEAULT (Henri). Le dossier Naples des archives Nicolay.
Documents pour servir à l'histoire de l'occupation française du
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royaume de Xaples sous Louis XII. — Nogent-le-Rotrou, impr. Dau-

peley-Gouverneur, 1916, in-8°, 135 p.

324. CouPiL fL.'. Archéologie gauloise, gallo-romaine, franque et

carolingienne. Département de l'Eure. II : arrondissement de Bernay.

Évreux, impr. Ch. Herissey, 19] 7, in-8°, 210 p. et fig. (extr. du Recueil

des trav. hist. de la soc. libre d'agriculture, sciences, arts et belles-

lettres de l'Eure ; série 7, t. 4, 1916.

323. Daire, Grenier (dom) et Josse (H.). Les privilèges des abbés et

de l'abbatiale Saint-Pierre de Corbie. — Besançon, impr. Jacques et

Demontrond, 1917, in-8°, 43 p.

326. D.vuGÉ (Abbé S.). Inventaire des chrismes du département du

Gers. 1''* série. — Auch, impr. Cocharaux, 1916, 21 p. et une pi.

327. Delfour (Abbé). La culture latine. . . L'identité du xiii' et du

xvii^ siècle français dans la continuité de la vie latine. . .
— Paris, Nou-

velle librairie nationale, 1916, in-16, 336 p.

328. Del Vita fAlessandro). Document! su pittori aretini dei secoli

xiv-xvi. — Florence, Olschki, 1916, in-8% 20 p.

329. Dhalla i'Maneckji Nusservanji). Zoroustrian theology, from the

earliest times to the présent day. — New-York, Luzac, 1914, in-8°»

xxxii-384 p.

330. Diehl (Ch.). Dans l'Orient Byzantin. — Paris, E. de Boccard,

1917, in-18, viii-331 p. (Collection cVétude d'histoire et d'archéologie).

331. D'OviDio (Francesco). Il patriotismo nazionale di Dante. —
Rome, tip. Unione, 1916, in-S", 18 p.

332. Dlcéré (E.). Dictionnaire historique de Bayonne. Tome 2. —
Bayonne, impr. A. Foltzer, 1913, grand in-8" à 2 col., 342 p.

333. Dl'chesne Mgr L.). Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule. —
T. III, in-8°, Fontemoing, 1915.

334. Dupont (J.). Jeanne d'Arc, d'après ses propres déclarations.

Les dépositions juridiques de témoin^ de sa vie. Les écrits de ses

contemporains. — Paris,' J. de Gigord, 1916, in-16, xvi-296 p.

333. Durrieu (Comte Paul). Livre de prières peint pour (]harles le

Téméraire par son enlumineur en titre, Philippe de Mazerolles (Le

maitre de la conquête de la Toison d'or).— Paris, E. Leroux, grand in-

4°, 62 p., fig. (Fondation Eugène Piot. Extr. des « Monuments et

mémoires », publ, par l'Acad. des Inscr, et B. L. (1" fasc. du t. 22).

336. Dl'rrfeu (Comte Paul). La provenance d'un des plus beaux

manuscrits peints au xiv* siècle, par Nicolo di Giacomo da Bologna. —
Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1916, in-8°, 28 p.

337. Ecole nationale des Chartes. Positions des thèses soutenues par

les élèves de la promotion de 1917 pour obtenir le diplôme d'archiviste"

paléographe. — Paris, A. Picard, 1917, in-8», 63 p.

335. Elling ;'Catharinus), Vore Kjaempeviser belyst fra musikalsk

Synspunkt ^Éclaircissements musicaux sur nos chansons héroïques]. —
Christiania, Dybwad, in-S", iv-i37 p.
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339. Enlaut (Camille). Arras avant la guerre. — Paris, Laurens

,

1916, fig.

340. Evans (Howell T.). Wales and tlie war of the Roses. — Cam-
bridge, University Press, 191o, in-S", viii-244 p. et cartes.

341. Fabricotti (Carlo Andréa). Saggi danteschi : il canto ottavo del

Purgatorio; l'incontro di Dante e Béatrice sulla ciraa del Purgatorio.

—

Florence, Lumachi, 1916, in-16, 125 p.

342. Flament (A.-J.-A.). Kunstliistorische Beschrijving van een

zeventigtal Maria-beelden en eenige scliilderijen van de 12* tôt en met

de 18'= eeuw. — Maëstricht, Schmitz, 1914, in-16, 39 p. et pi.

343. FlEiMyng (Richard) et William Gray. Injunctions and others

documents from the registers of Richard Flemyng and William Gray,

bischops of Lincoln, éd. by A. Hamilton ThompSon. — Londres, Can-

terbury and York Society, 1915, in-8°, xxxi-318 p.

344. Fliche (A.). Études sur la polémique religieuse à l'époque

de Grégoire VII; les Prégrégoriens. — Poitiers, Soc. fr. d'impr. et de

libr., et Paris même, société, 1916, in-16, Viii-343 p.

345. Forrer(L.), Biographical dictionnary of medalists, coin-gem

and sehl-engravers, mintmasters, etc., ancient and modem, with réfé-

rences to their Works BC 500-AD 1900. Vol. 5. — Londres, Spink,1916,

in-8°, viii-739 p. et grav.

346. Fortunati (Gennaro). Pietro Adobrandeschi di Sovana, vescovo

di Volterra dal 1086 al 1099. — Volterra, tip. Confortini, 1916, in-8°,

20 p.

347. Francke. Personality in german literature before Luther. —
Londres, Milford, 1916, in-8», 232 p.

348. Franciosi (Pietro). Mastro Antono da Samarino, orafo, e poli-

tico rinascimento e la storia délia repubblica dal 1480 al 1530. —
Bologne, stab. poligrafio Emiliano, 1916, in-8°, 196 p.

349. Fry (Edward Alexander). Calendar of vvills in the consistory

court of the bischop of Chichester, 1482-1800. — Londres, the British

Record Society, 1915, in-8^, viii-415 p.

350. Garbasso (Antonio). Lectura Dantis ; la Divina Commedia nei

comment! degli scienzati italiani. — Florence, Sansoni, 1916, in-8°,

34 p.

351. Gasiorowski (Vincent). La France et la Pologne à travers les

siècles. OEuvre collective sous la direction de V, Gasiorovv'ski. — Paris,

impr. Levé, et Lausanne, Agence centrale polonaise, 1917, in-fol. à 2

col., 76 p. et grav.

352. GiAcoMELLo (Fortunato). Polverara : il suo podestà, il suo

comune, il suo s. Fidenzio e le sue chiese. — Padoue, tip. Antoniana,

1916, in-8», 67 p. '

333. GiAcoMELLO (Fortunato). Fiumicello : il suo comune e la sua

chiesa. — Padoue, tip. Antoniana, 1916, in-S", 35 p.

354. Gibbons (Herbert Adams). The foundation of the ottoman
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empire, a historj' of the Osmanlis up to the death of Bayezid I (1300-

1403). — Oxford, the Clarendon Press, 1916, 379 p. et carte.

3ob. GiDDEN (Harry W.;. Sign manuals of the lelters patent of Sout-

hampton to 1422. Vol. I. — Southampton, Cox and Sharland, 1917,

in-8°. 114 p.

356. Gilbert (John). Registrum Johannis Gilbert, episcopi Herefor-

densis, A. D. 137.5-1389, éd. by Joseph Henry Parry. — Londres, the

Canterbury and York Society, 191o, in-8°, x-20o p.

357. GiORGi (Ignazio). Biografie farfensi di papi del x e del xi secolo

— Rome, r. Soc. rom. di storia patria, 1916, in-8'», 26 p.

358. Grassi (Carmelo). Origine e sviluppo storico del sigillo : sigillo

dello stato ; violazioni di sigilli. — Milan, Soc. éditrice libraria, 1917,

in-S", 214 p.

359. Gregorian (The) sacramentary under Charles the Great, éd. from

three mss. of the ninth century by H. A. Wilson. — Londres, Haris-

son, 1915, 10-8", xlviii-360 p.

360. Grossi (G. -F.). San Fabiano papa e martire, la ^a tomba e le

sue spoglie attraverso i secoli ; a proposito délie recenti scoperte nella

basilica di s. Sebastiano in Catacumba. — Rome, Civiltà cattolica, 1916,

in-8°, 63 p. et fig.

361. GuiFFREY (J.). L'Académie de Saint-Luc. Notice sur la cara-

munaulé des maîtres pe-ntres et sculpteurs parisiens, suivis de la liste

des peintres et sculpteurs de la corporation (1391-1776). — Nogent-le-

Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur ; Paris, 1916, in-S", 522 p. {Tome
9 des archives de Part français).

362. GuiLLOREAu (Dom L.). Marie de Woodstock. Une fille

d'Edouard I"", moniale à Amesbury (1285-1322). — Ligugé, impr. E.Au-
bin, 1914, in-8°, 1914.

363. Harvard studies in Romance languages, publ. under the

direction of département of French and other Romance languages and

literatures. Vol. I. — Cambridge, Harvard, University Press, 1915,

in-8».

364. HiLL (G.-F.). The development of arabic numerals in Europe,

exhibited in sixty-four tables. — Oxford, Clarendon press, 1915, in-S",

125 p.

365. HouRTxcQ (Louis). La méthode en histoire de l'art. — Abbeville

impr. Paillart (1916), in-8», 28 p.

366. HovGAAHD. The voyages of the Xorsemen to America. —
New-York, American-scandinavian foundation, 1915, in-8°, xxi-304 p.

et pi.

367. Huet(G.). La légende des énervés de Jumièges. Texte latin.

— Nogent-le-Rolrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1916, in-8'', 22 p.

368. Hu.MPHREYS (Arthur L.). A handbook to county bibliography.

Beeng a bibliography of bibliographies relating to counties and
towns of Great Britain and Irelaud. — Londres^ Humphreys, 1917,

10-4".
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369. HuRRY (J.-B.). King Henry Beauclerc and Reading Abbey.

—

Londres, Scott, 1917, in-8°,

370. Ibn' Abd EL Hakam (Abou' 1 Gazim). Le livre de la conquête de

rÉgypte, du Magreb et de l'Espagne, éd. par Henri Mass. — Le Caire,

impr. de l'Institut franc, d'archéologie orientale, 1914, in-4°, vii-82 p,

371. Jaurgain (J. de). L'évêché de Bayonne et les légendes de saint

Léon. Étude critique. — Saint-Jean-de-Luz, libr. nouvelle, 1917, in-

8", 156 p.

372. Jeanroy (A.). Bibliographie sommaire des chansonniers proven-

çaux (manuscrits et éditions). — Mâcon, impr. Protat. Paris, Ed. Cham-

pion {Les classiques français du moyen-âge, puhl. sous la dir. de

Mario Roques, 2* série ; manuels, n" 16).

373. JoANNE (Le Guide), Compiègne, Pierrefonds, Coucy, Villers-Cot-

terets. — Paris, Hachette, 1914, in-16, 56 p. 3 plans, 3 cartes, 20 fîg.

374. JoANNE (Le Guide). Italie du Nord. Piémont, Ligurie, Lombar-

die, Vénétie, Emilie, Toscane. Guide rédigé par J. Mesnil avec un

aperçu historique sur les arts en Italie, par E. Bertaux, Paris, Hachette,

1916, in-16, Lxxi-603 p., 11 cartes, 49 plans.

375. JoANNE (Le Guide). Le Mans, Angers et leurs environs. —
Paris, Hachette, 1917, in-16, 64 p., grav., carte, plans.

376. JoANNE (Le Guide). Marseille, Aix et leurs environs. — Paris,

Hachette, 1914, in-16, 64 p. grav., cart., plans.

377. JoANNE (Le Guide). Vichy et ses environs, Busset, Randan,

Lapalisse, Gannat, Thiers. — Paris, Hachette, 1914, in-16, 64 p., cartes,

plans, gravures.

378. JoHNSTON (James B.). The place-names of England and Wales.

— Londres, Murray, 1915, in-8°, viii-532 p.

379. JouEN (Chanoine). La politique italienne de Louis XII et de

Georges d'Amboise en 1498-1499. — Rouen, impr. A. Laine, 1916, in-8'',

21 p.

380. Kalff (G.). Inleiding tôt the studie der litteratur geschiedenis.

— Haarlem, Tjenk Willink, 1914, in-16, xvi-300 p.

381. La Mantia (Giuseppe). Su i più antichi capitoli délia citta di

Palermo dal secolo xii al xiv e su le condizioni délia città medesima
negli anni 1354 a 1392. — Palerme, scuola tip. Boccone, 1916, in-4°,

59 p.

382. Lasinio (Ernesto). Regesto délie pergamene del r. archivio di

stato in Massa. — Pistoie, tip. Niccolai, 1916, in-8", xix-337 p.

383. Lasteyrie (Robert de) et M. Collignon. Georges Perrot. — Paris,

E. Leroux, 1916, gr in-4°, 16 p. (Fondation Eugène Piot. Extr. des

« Monuments et Mémoires )> publ. par l'Acad. des Inscr. etB.-L., l^'^fasc.

du f. 22).

384. Lasteyrie (Robert de) et Vidier (Alexandre). Bibliographie géné-

rale des travaux historiques et archéologiques publiés par les sociétés

savantes de la France. T. 6% 3« livr, — Paris, E. Leroux, 1916, gr. in-

4» à 2 col., p. 401 à 600.
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383. Ledos (E.-G.). Un nouveau manuscrit du poème (rAchard d'Ar-

rouaise sur le Templum Domini. — Nog-ent-le-Rotrou, impr. Daupeley-

Gouverneur, 1916, in-8°, 8 p.

386. Lensi (AH'redo). Il museo Stiblert : catalogo délie sale délie

armi europee. — Florence, tip. Giuntiva, 1917, in-16, l-430 p. et

fig.

387. Léon (Paul). — L'art roman (Encyclopédie des styles, l""^ série)

40 planches en héliot. et contenant 93 documents tirés des archives de

la commission des Monuments historiques. — Paris, R. Ducher, 3, rue

des Poitevins, in-4", 1917.

388. Léon (Paul). — Les Monuments historiques. Conservation. Res-

taui'ation. — Paris, H. Laurens, 1917, viii-380 p., 268 gravures.

389. Le Romeyn (John). The register of John Le Romeyn, lord arch-

bishop of York, 1286-96. Part. L — Londres, Surtees Society, 1913,

iii-8°.

390. Levi (Ezio). I miracoli délia Vergine nell' antica letteratura ita-

liaaa. — Rome, tip. Unione éd., 1917, in-8°, 12 p.

391. Levi (Ezio). Il Libro dei cinquanta miracoli délia Vergine, edito

ed illustrato da Ezio Levi. — Bologne, Romagnoli-Dall'Acqua, 1917,

in-S», CLXviii-183 p.

392. Lewis (J. Sydney). Old glass and how to collect it. — Londres,

T. W. Laurie, 1916, in-8», viii-226 p. et pi.

393. LiNDBLOM (A.). La peinture gothique en Suède et en Norwège.
— Londres, Quaritch, 1916, in-4°, 232 p. et 51 pi.

394. List of Works relating to numismatics. — New-York, the New-
York public library, 1914, in-4°, iv-196 p.

395. List of Works relating to the history and condition of the Jews

in varions countries. — New-York, 1915, in-4°, 278 p.

396. Locatelli (Dante). Ravenna nella storia, nei monumenti e

nella vita attuale. — Ravenne, Locatelli, 1917, in-16, 76 p. et fig.

397. LoNGAs (Pedro). Vida religiosa de los Moriscos. — Madrid, impr.

Iberica, 1913, in-8°, lxxx-319 p.

398. LoRENZEN (Vilh.). De danske Franciskanerklostres Bygnings

historié. — Kôbenhaven, Gad, 1914, in-8'', iv-136 p. et fig.

399. Lot (Ferdinand). La Loire, l'Aquitaine et la Seine, de 862 à 866.

Robert le Fort.— Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1916,

in-8», 38 p.

400. Mac Irnbry (M. H.). A history of the irish dominicans. I. (Domi-

nican bischops, 1224-1307). — Londres, Burne, 1916, in-8<', 646 p.

401. Malagazzi (Valeri Francesco). La corte di Lodovico il Moro :

gli artisti lombardi. — Milan, U. Hoepli, 1917, in-4», xi-368 p. et

fig.

402. Mâle (E.).— L'art allemand et l'art français au moyen-âge.— Paris,

A. Colin, 1917, in-16, 285 p.

403. Mandrot(B. de). Dépêches des ambassadeurs milanais eu France
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sous Louis XI et François Sforza. T. I" (1461-1463). — Paris, Laurens,

in-8°, 469 p.

404. Marin (abbé). Saint Nicolas, évêque de Myre. — Paris, Gabalda,

1917, in-18, xvi-393 p.

405. Martin-Buchey (J.). Géographie historique et communale de la

Charente, 38«, 39% 40% 41% 42« et 43* livraisons. — Angoulême, imp.

Coquemard, 6 fasc. in-8% de 32 p. chaque, et fig.

406. Mauucchi (O.). Notizia sulle recenti scoperte nelle catacombe di

s. Sebastiano. — Rome, tip. r. dei Lincei, 1916, in-8», 32 p.

407. Masi (G.). La ceroplastica in Firenze nei secoli xv-xvi e la

famiglia Benintendi. — Florence, Olschki, 1917, in-8°, 21 p.

408. Maxwell (Sir Herbert), Edinburgh ; historical studies. —
Londres, Williams and Norgate, 1916, in-S", 331 p.

409. Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres

de Toulouse, 11* série, t. 3.— Toulouse, impr. Douladoure, 1915, in-8°,

xvi-537 p. et fig.

410. Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et

d'histoire, T. 29, — Dijon, imp. Berthier, 1914, in-8°, xlii-455 p. et

fig.

411. Mémoires de la Société 'd'émulation de Montbéliard, 43« vol. —
Montbéliard, Soc, anonyme dimpr. montbéliardaise, 1914, in-8°, lvi-

239 p. et pi.

412. Mémoires delà Société des lettres, sciences et artsdel'Aveyron.

T. 18, 1912-1916. — Rodez, impr. Carrère, 1916, in-8% 623 p. et

plans.

413. Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers. 5" série, t. 19, année 1916. — Anger^, Grassin, 1916, in-8°,

151 p. et Qg,

414. Mesnel (Abbé J. B.). Les saints du diocèse d'Evreux. Fasc. 5.

Les bienheureux martyrs d'Acquigny, s, Mauxe et s. Vénérand,

V* et VI* siècle. — Evreux, impr. Hérissey, 1917, in-8°, 123 p.

415. Millet (F.-B.) Craft guilds of the thirteenth century in Paris.

— Kingston, the Jackson press, 1915, in-16, 23 p.

416. Millet (Gabriel). L'école grecque dans l'architecture byzantine.

— Paris, E. Leroux, 1916, in-8", xxviii-329 p. et fig.

417. Mini (Giovanni). Le investiture nobiliari del vescovo di Sarsina,

conte di Bobbio e i suoi feudatari vassali valvassori. — Rome, Collegio

araldico, 1917, in-8% 32 p.

418. MoES (E. W.) et Sluyterman (K.). Nederlandsche Kasteelen en

hun historié. — Amsterdam, « Elsevier », 1912-1914, 2 vol. in-8°,

fig-

419. MoiDREY (Joseph de). La hiérarchie catholique en Chine, en Corée

et au Japon (1307-1914). — Zi-ka-wei, impr, de l'orphelinat de T'ou-sè-

\vè, 1914, in-8% 301 p.

420. MoNTi (Gennaro Maria), Un pianto di Maria del secolo xiii. —
Pérouse, Unione tipogr. coop., 1917, in-S", 31 p.
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421. Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des inscriptions

et belles-lettres. T. 22, fasc. !•"• (n" 70 de la collection). — Paris, E. Le-

roux, 1916, gr. in-4", xvii-139 p., fig. [Fondation Eugène Piot).

422. MoRET. (Henri). Le Croisic. Précis historique sur la presqu'ile

croisicaise et la région environnante. — Rennes, impr. 01)erthur, 1917,

in-8°, 344 p. et fig.

423. MoRiccA (Umberto). Di alcune probabili fonti d'un opusculo di

s. Cipriano. — Pavie, « Athenaeum », 1917, in-S", 35 p.

424. MouRRET (F.). — Histoire générale de l'Église. T. 4. La chré-

tienté (Du x« au xiv<= s.). — Paris, Bloud et Gay, 1916, in-S", 614 p.

425. MuLLER (S.). Over de oudste geschiednis von Schieland. —
Amsterdam, J. Mùller, 1914, in-4", 57-vi p. et cartes.

426. Myres (T. H.). Bellsand bell lore. Church bells of Amounderness
and the Archdeacony of Lancaster. — Londres, chez l'auteur, 1917,

in-8% H2 p.

427. NicoTRA (T.). L'unità d'italia nell' idéale politico di Dante e Rapi-

sardi. — Catane, Muglia, 1916, in-8°, 89 p.

428. Norske Folkeminder, udgione af den norske Kildeskriftkommis-

sion. . . Norske Folkeminne. — Christiania, Grôndhahl, 1914, in-4°.

429. NoTHOMB (Pierre). Villesde Flandre. — Paris, libr. d'art etd'hist.

Van Oest, 1917, in-16, 60 p. et fig.

430. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale

et autres bibliothèques, publiés par l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres. T. 39. Deuxième partie. — Paris, impr. nationale,

G. Klincksieck,1917, in-4°, p. 323 à 665.

431. Omont (Henri). La collection Doat à la Bibliothèque nationale.

Documents sur les recherches de Doat dans les archives du sud-ouest

de la France de 1663 à 1670. — Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-

Gouverneur, 1917, in-8°, 53 p.

432. Page (Biagio). Le due prime campagne délia missione archeo-

logica italiana in Asia minore. — Rome, tip. Unione, 1916, in-8»,

27 p.

433. Paltsits (Victor Hugo). The manuscript division in the New-
York Public Library. — New-York, 1915, in-4o, 33 p. et 1 pi.

434. Per il settimo centenario dell' ordine domenicano, dicembre

MCGVI-MCMXVI. — Florence, tip. Domenicana, 1916, in-8°, 80 p.

et fig.

435, Perugi (Giuseppe Ludovico). La paleografia e la diplomatica

come contributo alla storia del diritto. — Bologne, L. Capelli, 1917,

in-S", 24 p.

436. Petrov (N.). [Album des objets remarquables du musée d'archéo-

logie religieuse de l'Académie ecclésiastique de Kiev]. — Kiev, impr.

de l'Ecole de typographie, 1912-13, 2 vol. in-fol., pi.

437. Pierre-Gauthiez. Sainte Catherine de Sienne, 1347-1380. — Paris,

Bloud et Gay, 1916, in-16, 256 p. et fig.

438. PocQUET DU Haut-Jussé. Les comptes du duché de Bretagne eu



XXXVI LIVRES NOUVEAUX

1435-1436. — Nogent-le-Rotrou, impr, Daupeley-Gouverneur, 1916,

in-8», 25 p.

439. PoDESTA (Ferdinando). S. Eutichiano papa (note storiche). —
Florence, tip. S. Giuseppe, 1916, in-8°, 71 p.

440. Protection (La) allemande des monuments de l'art pendant la

guerre. Trad. et commenté par Louis Dimier. — Paris, Champion, 1913,

in-S", 27 p.

441. PuYOL Y Aloxso (Julio) et Gumersindo de Azcabate. El Abadengo

de Sahagùn (contribuciôn al estudio del feudalismo en Espana). —
Madrid, impr. de la suc. de M. Mivesa de los Rios, 1915, in-8°,

347 p.

442. Raele (Rafîaele). La pesta del 1424 in Lagonegro e il beneficio

di s. Pietro, etc. — Lagonegro, tip. Lucana, 1917, in-8°, 18 p.

443. RAMSAY(JamesH.). Bamff charters (A. D. 1232-1703), with introd.,

biographical summai-y andnotes.— Oxford, University Press, 1915, in-8°,

x-392 p. et pi.

444. Régné (Jean). Inventaire ou catalogue sommaire des imprimés

du fonds vivarois de la bibliothèque historique des archives départe-

mentales de l'Ardèche. — Largentière, impr. Mazel et Plancher, 1916,

in-8°, viii-96 p.

445. Rentale Dunkedense, being accounts of thebishopric (A. D.1505-

1517) with Myln's « Lives of the bishops » (A. D. 1483-1517), translated

and éd. by Robert Kerr Hannay, and a note on the CathedraLChurch

by F. G. Eeles. — Edinbourg, Constable, 1915, in-S", xliv-

414 p.

446. Répertoire d'épigraphie sémitique, publ. par la Commission du

Corpus inscriptionum semeticarum, avec le concours de J.-B. Chabot.

T. III, 1" livr. (1201-1510). — Paris, Klincksieck, in-8'».

447. Ross (John). The origin of the Chinese people. — Londres,

Oliphants, 1916, in-8°, xx-190 p. et fig.

448. Rota (Carlo Massimo). Nota corografica su, alcuni nomi medioe-

vali délia Lombardia terminanti in aco ed ago. — Brescia, tip. commer-
ciale, 1916, in-8°, 57 p.

449. Rouquette (Abbé J.). La réforme à Maguelonne au xiii= siècle.

—

Montpellier, Valat, 1915, in-8°, 111 p.

450. Sabbadini (Remigio). Note filologiche sul Secreturn del Petrarca.

— Turin, Loescher, 1917, in-8'', 15 p.

451. Sagarra (F, de). Sigillografia catalana. Inventari, descripciô
;

estudi dels segells de Catalunya. L— Barcelone, Henrich, 1916, in-fol.,

xxviii-270 p. et 79 pi.

452. Sandys (John Edwin). A short history of classical scholarship

from thesixt century B. C. to the présent day. — Cambridge, University

Press, 1915, in-8°, xvi-i5 p. et pi.

453. Savini (Francesco). Le faniiglie feudali délia regione teramana

nel medio evo. — Rome, tip. del Senato, 1916, in-8°, xi-255 p.
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41)4. Short (A) history of bookbinding and a glossary of styles of

termes used in binding, with a brief account of celebrated binders. —
Londres, « the Chiswick press », 1915, in-16, 318 p. et fîg.

455. ScoRBELLi (Albano). Inventari dei manoscritti délie biblioteche

d'Italia. Vol. XXIV-XXV.[Pise, Argenta,PavulIo nel Frignano, Bologne],

— Florence, Olschki, 1917, in-8°, 2 vol., p. 177 à 301.

456. Sever (John). The english Franciscans under Henry III.— Oxford,

Blackwell, 1915, in-8^ 122 p.

457. Société des amis des arts et des sciences de Tournus. T. 18. —
Màcon, impr. Protat, 1917, in-8'', 116 p. et pi.

458. SoLARi (Arturo). Topografia storica dell' Etruria. Appendice :

bibliograQa archeologica storica. — Pise, Spoerro, 1915, in-8'', xvi-

198 p.

459. S0L.A.R1 (Arturo). Délie antiche relazioni commerciali fra la Siria

e I-'Occidente. I : In Roma e in Gallia. — Pise, tip. Mariolti, 1916, in-8°,

36 p.

460. SoLMi : Studi storici sulle istituzioni délia Sai'degna nel medio

evo. — Cagliari, Soc. storica sarda, 1917, in-8°, xv-439 p.

461. Stacpoole (H. de Vere). François Villon, his life and times

(1431-1463). — Londres, Hutchinson, 1916, in-S", 272 p.

462. Stone (Gilbert;. Wales, her origins, struggles and later history,

— Londres, Harrap; New-York, Stokes, 1915, in-8°, xxxvi-455 p. et fig.

463. Sykes (P. M.). A history of Persia. — Londres, Macmillan,

1915, 2 vol. in-S", pi. et cartes.

464. Taurisaxo (P. Innocentius). Hierarchia ordinis praedicatorum.

Pars I. — Rome, unio typ.Manuzio, 1916, in-8'', 128 p.

465. Urseau (Chanoine Ch.;. Cinq lettres patentes extraites des

archives de la seigneurie de Pimpéan en Anjou. — Angers, Grassin,

1917, in-8°, 26 p.

466. Valéry (Jules). Contrat d'assurance mariiiuie du xiii^ siècle.

—

Paris, Fontemoing, 1916, in-8°, 26 p,

467. Van der Laars (T.). Wapens, vlaggen en zegels van Nederland,

geschied kundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne

provinciëon, van het koninklijk huis. — Amsterdam, druk. Van Cam-
pen, 1913, in-4°, iv-175 p., fig. et pi. en couleurs.

468. Vax der Lindex (H.). Les Normands à Louvain (884-892). —
Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1917, in-8°, 20 p.

469. Vax Embdex (A.j . Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). II.—
Amsterdam, MùUer, 1914, in-S".

470. Vax Kalckex (Gustaaf). Peintures ecclésiastiques du moyen-
âge. . . Église Sainte-Walburge deZutphen.— Harlem, Tjeeuk Willink,

1914, in-fol., XI planches.

471. Verlexgia (Francesco). Le leggende e i santuari abruzzesi.

—

Teramo, tip. A. De Carolis, 1916, in-S", 13 p.

472. Verxier (J.-J.). — Chartes de l'abbaye de Jumièges (v. 825 à

Moyen Afje, t. XXIX. iv
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1204) conservées aux archives de la Seine-Inférieure, Publiées aVec

introduction et notes. T, 2, 1170 à 1204. — Rouen, A. Lestringant, et

Paris, A. Picard, 1916, in-8", 424 p. {Société de Vhistoire de Nor-

mandie).

473. ViAL (E.). L'histoire et la légende de Jean Cleberger, dit « le

Bon Allemand » (1485 7-1546). — Lyon, irapr. Rey, 1914, in-8°, vi-

187 p.

474. ViGouREL (Abbé A.). Le c?non romain de la messe et la critique

moderne. Le canon apostolique; la messe et le prêtre ; l'art catholique.

— Paris, Lethielleux, 1916, in-16, 303 p. et 1 planche.

475. VoRAGiNE (Jacques de). — La Legenda dorada. Version castel-

lana de J. Bayo. — Paris, Garnier, 1913, 2 vol., in-8», 444 et 435 p.

476. Weaver (Lawrence). Mémorial and monuments. . . two hundred

subjects chosen from seven centuries. — Londres, « Country life »,

1915, in-8», 479 p. et fig.

477. Wergeland (A. N.). Slavery in germanic society during the

middle âges. — Cambridge, University Press, 1916, in-16, 174 p.

478. Westlake (N. H. J.). History of design in mural painting from

the earliest times to the twelfth century. Vol. II. From the second until

the tvvelfth centuries. — Londres, Parker, 1915, in-fol., fig.

479. WiLKiNs (H. J.). Westbury collège from 1194'1544 A. D. —
Londres, Arrowsraith, 1917, in-8», 208 p.

480. YuLE (Sir Henry). Cathay and the Way Thither. Collection of

mediseval notices of China, translated and éd. by Col. Sir H. Yule. New
éd. revised throughout in the light of récent discoveries by Henri Cor-

dier. Vol. IV. — Londres, 1917, in-8°, 359 p.

481. Zaccagnini (Guido). Notizie intorno ai rimatori pisani del secolo

XIII. — Turin, Loescher, 1917, in-8», 34 p.

482. Zanotti (Bianchi Ottavio). La trepidazione in Dante. — Turin,

Bocca, 1917, in-8», 16 p.

483. Zardo (Antonio). Lectura Dantis : il canto III dell' Inferno, letto

nella sala di Dante in Orsanmichele. — Florence, G. C. Sansoni, 1916,

in-8», 35 p.
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484. The American historical review, vol. XVIII, 4912-1913 (New-
York, 1912-1913, in-8°, 905 p.). — W.-E. Lunl : The first levyof papal
annales, p. 48-64. — Elhworlh Huntington: Changes of climate and
history, p. 213-232. — Théodore Roosevelt : History as literature, p. 473-
489. — J. W. Thompson : Profitable fîelds of investigation in médiéval
history, p. 490-504. — Henry Virjnaud : Columbus a Spaniard and a
Jew, p. 305-512. — /. T. Shotwell : The interprétation of history,

p. 692-709. — G. L. Burr : Anent the middle âges [origines de théories
protestantes au moyen-àge, etc.], p. 710-726. — Edward P. Cheyney :

The ourt of Star Chamber, p. 727-750. = Vol. XIX, 1913-1914 (New-
York, 1913-1914, in-8°, 988 p.). — A. J. Carlyle : The sources of médié-
val political theory and its connection with médiéval politics, p. 1-12.

— William A. Dunning : Truth in history, p. 217-229. — A. A. Macdo-
nell: The early history of caste, p. 230-244. — Goddard H. Orpen : The
efîects of Norman rule in Ireland, 1169-1333, p. 245-256. — Henri
Pirenne : The stages in the social history of Capitahsm, p. 494-515, —
Dana C. Munro : The children's crusade, p. 316-524. -- Albert Beebe
White : Some early instances of concentration of représentatives in
England, p. 733-730. = Vol. XX, 1914-1915 (New-York,'l914-1915, in-80,

952 p.). — K. Asakawa : The origin of feudal land tenure in Japan, p. 1-

23. — Charles H. Haskins : The government of Normandy under
Henry II, p. 24-42, 277-291.= W. L. Westermann: The économie basis
of the décline of ancient, culture, p. 723-743. —G. B. Adams : Magna
Carta and the responsible ministry, p. 744-760. — G. L. Burr: How
the middle Ages got their name,p. 813-814. = Vol. XXI, 1915-1916 (Nesv-
York, 1915-1916, in-8°, 942 p.). — Bertha H. Putnani : Maximum wage-
laws for priests after the Black Death, 1348-1381, p. 12-32. — G.-fi.
Adams: The king's country court, p. 91-92. — LynnThorndike : The
true Roger Bacon, p. 237-257, 468-480. — Tenney Frank : Race mixture
in the roman empire, p. 689-708.

483. Annales de Bretagne, t. XXVIII. année 1912-1913 (Rennes et
Paris, 1913, ia-8», 688-xLyiii p.). — F. Duin: La vie de saint Samson.
A propos d'un ouvrage récent, p. 332-336.—//. Bourde de La Bogerie :

Bibhographie bretonne, année 1911, p. 434-466. — Georges Sainl-Mleux :

Le drame populaire des « Rois », p. 517-358. — Louis Caillet : Lettre
écrite d'Avignon aux Lyonnais par Jean Rastart, huissier d"armes de
Charles VU, en 1420, p. 602-604. = T. XXIX, année 1913-1914 (Rennes
el Paris-, in-8°, 755-lxiii p;). = //. Bourde de La Bogerie : Bibliographie
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bretonne, année 1912, p. 350-382. — Georges Saint-Mieux: Notes d'éty-

mologie malouine, p. 629-633. = T. XXX, année 1914-1915 (Rennes et

Paris, in-8°, 539-32-cx p.). — Origines bretonnes. Etude des sources,

p. 1-22, 123-164. — F. Robinard : Etude sur le patois de Gosné (canton

de Saint-Aubin-du-Cormier (I.-et-V.) (suite), p. 3o0-375. — Le schisme

breton. L'église de Dol au milieu du ix^ siècle d'après les sources,

p. 424-468. — Abbé Bossard : Corps-Nuds, p. 469-472. = T. XXXI,

année 1916 (Rennes et Paris, 1916, in-S», 378-lxxxix p.). — Maurice

Duhamel: Les premières gammes celtiques et la musique populaire

des Hébrides, p. 1-18. — La métropole de Bretagne, p. 487-521.

486. Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux. Bulletin

hispanique, t. XIV, 1912 (Bordeaux, in-S", 460 p.). — G.Cirot: Une
chronique latine inédite des rois de Castille (1236), p. 30-46, 109-H8,

244-274, 353-374. — P. Duhem : Dominique Soto et la scolastique pari-

sienne (suite), p. 60-76, 127-139,273-299,375-382. — L. Micheli : Inven-

taire de la collection Edouard Fabre (suite et fin), p. 77-93. — Jules

Malhorez : Notes sur les rapi^orts de Nantes avec l'Espagne, p. 119-126,

383-407 =: T. XV, 1913 (Paris, in-S", 500 p.). — G. Cirot : Une chro-

nique latine inédite des rois de Castille (suite et fin), p. 18-37, 170-187,

268-283, 411-427. — Georges Daumet: Louis de la Cerda ou d'Espagne,

p. 38-67. — J. Malhorez : Notes sur les rapports de Nantes avec l'Es-

pagne (suite et fin), p. 68-92, 188-206. — Federico Hanssen: Los ende-

casilabos de Alfonso X, p. 284-299. — J. Malhorez: Notes sur l'histoire

de la colonie portugaise de Nantes, p. 316-338.

487. Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux et des Uni-

versités du Midi. XXXIV<= année. Bulletin italien, t. XII, 1912 (Bor-

deaux, 1912, in-8°, 384 p.). — P. Toynbee: « Anubis » or ^< a nubibus »

in Dante's letter to Henry VII, p. 1-5. — P. Duhem : La dialectique

d'Oxford et la scolastique italienne, p. 6-26,93-120, 203-223, 289-298. —
J. Martin : Un éducateur chrétien du Quattrocento : Victorin de Feltre

et la cour de Mantoue, p. 121-131, 193-202. = T. XIII, 1913 (Bordeaux,

1913, in-8'', 380 p.). — P. Toynbee : « Sorenus et De onigdus » in Boc-

cacio's (( De Genealogiis Deorum », p. 1-3. — /. Konl : Dante en Hon-
grie, p. 4-15. — P. Duhem: La dialectique d'Oxford et la scolastique

italienne (suite et fin), p. 16-36, 129-146, 297-318. — B. Cessi: La con-

giura di Stefano Porcari [1433], p. 93-111, 319-330. —/. Malhorez: Les

Italiens à Nantes et dans le pays nantais, p. 112-127, 228-243. —
C. Dejob: Les dialogues dans la Divine comédie, p. 283-296. — T. XIV,

1914 (Bordeaux, 1914, in-8'', 380 p.).— C/iarZes Deyoi) : Les dialogues

dans la Divine Comédie (suite et fin), p. 1-10. — R. Cessi : La congiura

de Stefano Porcari (suite et fin), p. H-28. — Ferdinando Neri : « lo son

venuto al punto délia rota » [Divine Comédie], p. 90-109. — J. Martin :

Un saint de l'humanisme : le bienheureux Battista Spagnoli, dit Manto-
vano, général des Carmes, p. 181-193. — E. Bonvy : De Dante à Alfieri :

l'idée de patrie dans la poésie italienne du xiv* au xviii' siècle, p. 273-

299, = T. XV, 1915 (Bordeaux, 1915, in-8", 180 p.;. — .-1. Jeanroy : Une
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imitation italienne de Rambaut de Vaqueiras, p. 101-108.— A. Jeanroy.

A propos de la locution « Non veder Fora », p. 109-110. =r T. XVI, 1916

(Bordeaux, 1916, in-S", 200 p.). — Ch. Dejob: La félicité céleste dans la

Divine Comédie, p. 1-9, 49-36. — H. Hauvelte : Les poésies lyriques de

Boccace, à propos de deux éditions récentes, p. 10-26, 57-70.

—

A. Fliche:

Guy de Ferrare, étude sur la polémique religieuse en Italie à la fin du
XI* siècle, p. 105-140. — A. Jeanroy: Giacomo da Lentino, imitateur

des Troubadours, p. 141-143.

488. Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux et des Uni-

versités du Midi, XXXIV'= année. Revue des études anciennes, t. XIV,

1912 I
Bordeaux, 1912, in-8°, 448 p.).— C. Jullian : Notes gallo-romaines.

LUI. La source du Var et les cols transversaux des Alpes, p. 35-39. —
Jules Momméja : Les découvertes de Sos. Les mines de fer de Sos, p. 67-

74.

—

R. Lizop: Notes épigraphiques sur Saint-Bertrand de Comminges,

p. 77-79. — C. Jullian : Chronique gallo-romaine, p. 81-90, 197-202, 308-

312, 403-420. — C. Jullian: Notes gallo-romaine';. LIV. Analogies de

diverses sortes (Les fruits de la terre promise. Les guides sacrés de

l'exode. Les clochettes magiques. La route des Alpes. Survivances du

poulpe. Etangs artificiels. Les tentacules vers les fleuves), p. 167-174.

—

L. Colas : La voie romaine de Bordeaux à Astorga, dans sa traversée des

Pyrénées, p. 175-188. — M. Clerc: Frise de sculpture gauloise à Nages
(Gard). La massiliographie, p. 189-192. — Paul Casanova : Sur le nom de

l'ambre, p. 193.

—

P. Boissonnade :^ptesnvla culture du pastel ou guesde

en P'rance au moyen-âge, p. 194-196. — Phillippe Fabia: Ofïïciers gau-

lois dans les légions romaines au i*"" siècle de notre ère, p. 285-291. —
T. Montanari ; Questions hannibaliques. XII. Journal de la marche
d'IIannibal [en Gaule], p. 299-304. — Ch. de La Roncière : L'exposition

géographique à la Bibliothèque nationale [documents des xiv= et

XV* siècles], p. 305-306. — C. Jullian : Notes gallo-romaines. LVI. Les

derniers des Boïens, p. 391-394. — R. Lizop : Notes sur Saint-Bertrand

de Comminges: archéologie, p. 395-400. — A. Anibrosi: Le musée
corse, p. 401-403. — L. Colas: A propos de la culture de la guaide ou

pastel en France, au moyen-âge, p. 403-404. — T. XV, 1913 (Bordeaux,

1913, in-8°, 496 p.). — R. Cagnat: Note sur deux inscriptions d'Algérie,

p. 38-46. — C. Jullian : Notes gallo-romaines. LVIL Viviscus, Helve-

tuni, Tribunci, p. 47-52. — L. Bonnard : Ce que nous savons de

Chartres gallo-romain, p. 60-72. — C. Jullian : Chronique gallo-

romaine, p. 73-84, 195-200, 304-312, 441-435. — AV. Deonna : Tables à

mesures de capacités, anciennes et modernes, p. 167-180. — C. Jul-

lian : Notes gallo-romaines. LVIII. La Gaule dans les « Notae tiro-

nianae », p. 181-184. — D. Viollier: La question des Vivisques,

p. 187. — C. Germain de Montauzan et Ph. Fabia : 'La garnison de

Lyon sous les Sévères, p. 187-188.— M. Clerc: Inscriptions inédites du
Musée d'Aix, p. 189-190. — .V. Chaillan: Une sépulture à incinération

sur le territoire de Gardanne (Bouches-du-Rhône\ p. 191-192. — C. Jul-

lian : Notes gallo-romaiin's. LIX. La terre sainte des Semnons, p. 275-
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277. — G. Bloch: L'aurum tolosanum. Un essai de critique de texte,

p. 278-280. — Paul Courteault: Fragments épigraphiques trouvés à

Bordeaux, p, 2S4. — Richard: Notes sur les palais Galien (Bordeaux,

Poitiers), p. 287-289, — J.-A. Brutaih .: Sculpture mérovingienne,

p. 290. — Ph. Fahia et Germain de Montauzan : La mosaïque du bossu

(Fouilles de Fourvière), p. 291-292. — G. Dottin: L'ancienne civilisation

irlandaise d'après le Tâin bô cùalnge, p. 293-303. — Joseph Sautel :

Note sur une tète de satyre inédite provenant deVaison, p. 396-388. —
C. Jullian : Notes gallo-romaines. LX. Clermont d'Auvergne, p. 421-

426. — Snint-Jours : Poteries des dunes et stabilité du rivage, p. 426-

427. — 0. Navarre: Le théâtre romain de Lillebonne, p. 428, — Héron

de Villefosse: Inscription de Rodez, p. 429. — Paul Courteault : Inscrip-

tions de Gascogne, p. 430. — Adrien Blanchet : Une hypothèse sur la

patrie de Postume [Arras], p. 431-432. — G. Dottin: Les sacrifices

humains chez les Celtes d'Irlande, p. 432-433. — Johannès Plantadis :

Les arènes dites de Tintignac, près Tulle (Corrèze), p. 434-436. —
T. XVI, 1914 (Bordeaux, 1914, in-8°, 480 p.). — C. Jullian : Notes gallo-

x'omaines. LXI. Forma Gallix antiquœ, p. 63-70. — M. Clerc : Inscrip-

tions romaines de la cité d'Aix. Inscriptions romaines de Garéoult

(Var). Note sur un fragment de statue trouvé à Rognac (Bouches-du-

Rhône), p. 75-82. — François Marsan : Cippe funéraire de Gouaux (val-

lée d'Aure), p. 83-84. — A. Viré : Les fouilles de l'oppidum de l'Imper-

nal à Luzech (Lot), p. 86-88. — C. Jullian : Chronique gallo-romaine,

p. 95-102,(231-236, 337-348, 432-437.— C.Ju//jan : Notes gallo-romaines,

LXIl. Conani, p. 210-212. — C. Jullian : La console du musée de Cluny,

p, 215-216. — Ch. Dangibeaud : Enquête sur les palais-Gallien. A
Saintes, p. 217. — P. Dubalen : Tombes aquitaniques, p. 217-218. —

•

P. Courteault: Récentes trouvailles dans le Sud-Ouest, p. 219-220. —
J. Toutain : Les prétendus fours à boulangers gallo-romains d'AIésia,

p. 221-230. — Ph. iFabia et Germain de Montauzan: Le nouveau

diplôme militaire de Lyon : Commode à Sextus Egnatius Paulus, p. 290-

294. — C. Jullian: Notes gallo-romaines. LXIII. De l'origine des Francs

Saliens, p. 317-323. — /. Toutain: Une nouvelle inscription dAlésia,

p, 324-328. — H. de Gérin-Ricard : Enceintes et habitats des environs

de Marseille. Voie antique de Massilia à Trittia. Inscriptions rurales de

la colonie d'Apt au château de Collongue (Vaucluse), p, 329-336. —
M. Clerc : Inscription grecque de Marseille. Inscription grecque de

Toulon, p. 407-409. — C. Jullian: Notes gallo-romaines. LXIV. Joseph

Déchelette, p. 417-425. — E. Michon:La verrerie en Gaule, p. 425-431.

= T. XVII, 1915 (Bordeaux, 1915, in-8<>, 316 p.). — J. Toutain: Le

temple dolménique de Bellona à Sigus et le sanctuaire dolménique

d'AIésia, p. 43-62. — C. Jullian : Notes gallo-romaines. LXV. La

question de la crémaillère, p. 63-67. — C. Jullian : Chronique

gallo-romaine, p. 68-76, 137-144, 212-218, 281-290. — C. Jullian:

Notes gallo-romaines. LXVI. Le problème de l'antiquité des Ger-

mains, p. 1 ) 1-136. — W. Deonna : A propos du dieu de Viège, p. 145-147.
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— C. Jullian : Notes gallo-romaines. LXVII. En lisant la préface d'Ai-

moin, p. 186-192. — J. Loth: L'omphalos chez les Celtes, p. 193-206.

— jjfnie j Pascal : Le prétendu « camp romain » des monts de Caubert,

p. 207-208. — L. de Vesly : Là question de la clé en archéologie, p. 209-

210, — D'' 0. GuelUol : Le musée rémois, p. 211. — C. Jullian : Notes

galjo-romaines. LXVIII. De l'exactitude topographique de la légende

carolingienne, p. 271-274. — E. Espérandleii : Note sur une stèle singu-

lière [à Bourges], p. 275-276. — E. et R. Malget: Un deuxième tumulus

gallo-romain à Martelange, p. 277-280. — F. Thomas : Une villa gallo-

romaine, p. 291-293. = T. XVIII, 1916 (Bordeaux, 1916, in-8°, 312 p.).

= Camille Jullian: Notes gallo-romaines. LXIX. Epopée et folk-lore

dans la Chanson de Roland, p. 31-51. — Jean de Jaurgain: Le Saint-

Michel de Cize du Codex de Compostelle et du Guide des Pèlerins,

p. 52-54. — M. Clerc : ^lonument marseillais prétendu antique, p. 55-

56. — C. Jullian : Chronique gallo-romaine, p. 60-64. — G. Chauvet: Le

sanctuaire de Nesmy, p. 64. — C. Jullian : Notes gallo-romaines. LXX.

u Camps de César », p. 118-120. — Marcel Hébert : Documents fournis

à la préhistoire par Saint Grégoire de Tours, p. 123-141.— D' 0. Gueil-

lol : Recherches sur l'origine des légendes : Mosquée de Buzancy,

p. 142-144. — C. Jullian: Notes gallo-romaines. LXXI. De Lyon àAugst

par Nyon, p. 187-190. — Philippe Fabia : Les mosaïques de la

planche XXXIl d'Artaud, p. 190-192. — W, Deonna : Encore le dieu de

Viège, p. 193-202. — Salomon Reinach : Le mont Désiré, p. 277-279. —
J. Loth: Le gaulois petru ; son évolution au point de vue du sens,

p. 280-285. — W. Cart : Inscriptions des pays rhénans, p. 287-289.

489. Annales de la Société d'émulation de Bruges, . LXII, 1912

(Bruges, 1912, in-8°, 388-124 p.).— Henri de Sagher: Une c- arte inédite

de 1362 concernant la cloche des tisserands à Comines, p, 1-14. —
A. De Poprter : Un recueil de lettres adressées à Adrien de But, étudiant

au collège Saint-Bernard à Paris (xv« siècle], p. 104-136. — W.H.Jt
Weale : Quelques notes sur les van Eyck, p. 137-143. — W. H. J.

Weale: Peintres brugeois. Les Prévost [xv^ et xvi" siècles], p. 144-169.

—A. De Poo'rler : Le texte original de la règle des Templiers, p. 194-198.

— M. English : De parochiekerk van Hontenisse, p. 199-227. — //. de

Sagher : A propos du conseil de Flandre, p. 228-238. — A. De Poorter :

Fragmentem van een rentboek der Onze-Lieve-Vrowkerk te Sluis,

p. 276-280. — //. Rommel, Hubert Hoste et Joseph Viérin: Une excursion

à Rumbeke, p. 330-366. — Bibliographie analytique de l'histoire de

Flandre, p. r-124*. = T. LXII, 1913 (Bruges, 1913, in-8°, 336-84 p.).

—

Aug. Pelzer: Livres de philosophie et de théologie de l'abbaye de Ter

Doest à l'usage du maître cistercien Jean Sindevvint de 1311 à 1319,

p. 5-36. — //. Coppieters-Stochove : Notes sur un registre conservé à

Sainte-Walbrage à Bruges [Recueil d'actes de 1259 à 1592], p. 37-40.

— J. Yernaux : Charte de fondation de l'Abbaye d'Oudenbourg, p. 89-

102. — Henri de Sagher: Elisabeth, septième abbesse de Messines

[xiii* siècle], p. 103-144. — A. Fruijficr : Pricf van den abt van Ter



XLIV PÉRIODIQUES

Doest over her benoemen eener abdis te Loosduinen, p. 224-23b. —
Ad. Duclos: Les fouilles sous le dallage de la cathédrale de Bruges, en

1913, p. 261-296. —A. V.B.: A propos du lieu dit «Ter Balie » à

Bruges, p. 330-331. — Bibliographie analytique de l'histoire de Flandre,

p. l*-84*.

490. Annales du Midi. Revue delà France méridionale, 27« an-

née, 1915 (Toulouse, 1915, in-8», 268 p.). — J. Masso Torents : Poésies

en partie inédites de Johan de Castellnou et de Raimon de Cornet (fin),

p. 3-36. — Antoine Thomas : Bernard de Panassac, un des fondateurs

des Jeux Floraux, p. 37-51. — J. Calmette : Contribution à l'histoire du

commerce franco-catalan sous Charles VII, p. 74-81. — A. Jeanroy :

Les troubadours en Espagne, p. 141-175. — A. Thomas: Lettres closes

de Charles VI et de Charles VII adressées à l'Université de Toulouse,

p. 176-191. — A. Jeanroy : A propos des « Trovatori d'italia » de

M. G. Bertoni, p. 204-212. = 28« année, 1916 (Toulouse, 1916, in-8°,

p. 269-532). — G. Bertoni et A. Jeanroy : Un duel poétique au

XIII* siècle. Les sirventès échangés entre Sordel et Peire Bremon,

p. 269-305. — A. Leroux : Les portails commémoratifs de Bordeaux.

Essai d'interprétation par l'histoire locale, p. 306-353, 413-462. —
C. Fabre : Trois documents inédites des archives de l'hôpital du Puy-en-

Velay écrits en langue d'oc, p. 354-370. —Clovis Brunel : Alinois de Châ-

teauneuf et Iseut de Chapieu, p. 462-471. — Antoine Thomas: Le maré-

chal d'Audrehem et les communes du Languedoc, p. 472-477.

491. Arcliaeological Institute of America. American journal of

archaeology, 2'^ séries, vol. XVL 1912 (New-York, 1912, in-8»,607 p.).—

Allan Marquand : On some recently discovered works by Luca della

Robbia, p. 163-174. — A. Kingsley Porter: San Savino at Piacenza,

p. 350-367, 495-517.— A. L. Frothingham Whobuilt the arch of Cons-

tantine ? Its history from Domitian to Constanline, p. 368-386. —
'T. A. Bendrat : Discovery of some new petroglyphs near Caicara on the

Orinoco, p. 518-523. =Vol. XVII, 1913 (New-York, 1913, in-8», 582 p.).

— Frank J. Mather: Giotto's first biblical subject in the arena chapel,

p. 201-205. — Honier Eaton Keyes : The Princeton Madonna and some
related paintings, p. 210-222. — G. H. Edgell : Architectural black-

grounds in the séries of « Scènes from the life of San Berna rdino » at

Perugia, p. 223-241, — A. L. Frothingham: Who built the arch of

Gonstantine? II. The frieze, p. 487-503. =Vol. XVIII, 1914 iNew-York,

1914, in-8°, 550 p.). — Osmald Sirén : The importance of the antique

to Donatello, p. 438-461. — A. L. Frothingham : A syrian artist author

of the bronze doors of St.Paul's, Rome, p. 484-491.— Williard H. Robin-

son : A newly discovered iuscribed mosaic near Mt. Nebo, p. 492-498.

= Vol. XIX, 1915 (New-York, 1915, in-8°, 504 p.). — A. L. Frothin-

gham: Who built the arch of Gonstantine? III. Theattic,p. 1-12. — IV.

The eight médaillons of Domitian, p. 367-384. —Allan Marquand : The
tomb of Ilaria del Carreto, p. 24-33. — Arthur Kingsley Porter : The
development of sculpture in Lombardy in the twelfth century, p. 137-
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154. —' Georgiana Goddard King : French figure sculpture on some
early spanish churches, p. 250-267. — Ernest T. Dewald : The icono-

graphy of the Ascencion, p. 277-319.= Vol. XX, 1916 'New-York, 1916,

in-8°, 281 p.). — Gustavus Eisen: The characteristics of eye beads from

the earliest times to the présent, p. 1-27. — H. J. W. Tillyard: The
problem of byzantine neumes, p. 62-72. — Georgiana Goddard King :

A note of the so-called liorse-shoe architecture of Spain, p. 407-416. —
Georgiana Goddard King : Three notes on capitals [^cliapiteaux romans

en Espagne], p. 417-425. — Gustavus A. Eisen : Preliminary report on

the great calice of Antioch containing the earliest portraits of Christ

and the apostles, p. 426-437.

492. Archives héraldiques suisses, 1913 (Zurich, 1913, in-8°,

240 p.). — H. Deonna, A. MIchaud, F.-Th. Dubois, C. Byland,

H. Tùrler : Armoiries communales suisses, p. 25-34, 145-148, 200-201.

— Maxime Reymond : Le héraut d'armes de Lausanne [xv*-xviii* s.],

p. 53-58. — Z)"" Félix Hauptmann : Kanzleistisches [xiv*, xv* s.], p. 58-

61. — H. de Mandrot : Catalogue des collections héraldiques et généa-

logiques de la Société vaudoise de généalogie, p. 62-67. — Z)"" H. Tùrler :

Eine Ahnentafel des Berner Schultheissen Rudolf von Erlach [1484"',

p. 83-87. — E.A.S. Basler Helmzierden im 14. Jahrhundert, p. 91-92.

— F. H. : Wappenzeichnungen aus dem xiv. Jahrhundert in der

Rurgruine Fracstein, p. 109-116. — Albert Michaud : Les nobles

d'Orvin et leurs armoiries [xiii«-xv* s.\ p. 121-126. — Walther Merz ;

Die Gemeindewappen des Kantons Aargau, p. 126-134, 177-188. —
D"" C. Benziger : Zur Entstehungsgeschichte des ritterlichen Wappen-
wesens, p. 134-138. — L. Gerster : Ein altes Holzchnittblatt von 1498,

p. 140-142. — W.iî. Staehelin : Ein alt-baslerischer Wappenschild,

p. 143-145. — F. Raisin : A propos des armoiries de Carouge, p. 155.

— Ed. Benner : Siegel und Wappen der Stadl Mûlhausen [xiii^-xix* s.),

p. 166-174. — ^V./î. Staehelin : Abzeichen der Bischofswûrde im
Wappen der Mûnch in Basel, p. 174-177. — Max Prinet : Deux pierres

tombales d'enfants de la maison de Reinach, p. 189-196. = 1914

(Zurich, 1914, in-8°, 224 p.\ — Z)-- Hans Karl Seitz : Die Aufnahme der

Schweitzer in der Johanniter- ;Malteser-~' Orden, p. 6-12, 65-72, 118-

127. — Alfred Lienhard-Biva : Contribution à un armoriai du Tessin,

p. 12-18, 72-80, 127-135, 187-195. — Walther Merz : Die Gemeinde-
wappen des Kantons Aargau (suite), p. 19-28, 80-85, 136-141, 169-179.

— W.R. Staehelin : Wappen eines Prazeptors des St. Antoniusordens

in Basel, p. 33-36. — Maxime Beymond : Les sires de Granson-Pesmes,

p. 36-40. — L. Gerster : Das Signet des Augsburger Buchdruckers

Erhard Radolt [fin xv^-début xvi'= s.]. — Armoiries communales suisses

(suite), p. 42-46, 208-211. — P. Nolker Curti : Die Wappen des Stiftes

Disentis, p. 94-99. — Jean Grellet : Un point d'histoire généalogique

de la maison de Neuchàtel [xiii'^-xiv* s.], p. 99-162. — Eugène Ilarot :

Les armes de Geoffroy de Vayrols, évoque de Lausanne (1342-1347\

p. 141-144. — Maxime Reijmond : La femme du comte Thomas I" de
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Savoie, p. 147-149. — Emmanuel Slickelherger : Heraldische Buchein-

baade, p. 154-lb7. — Maxime Reymond : Le plus ancien sceau de

Lausanne, p. 159-160. — 0'"= Pierre de Viry : Note sur les familles

Gi'andson, Sallenove et Viry, p, 179-182. •— \¥./î. Staehelin : Zwei

Wappen der Mïinzmeister in Basel [xv" s.], p. 196-197. — Armoiries de

Jost de Silenen, évèque de Sion (1482-1496), p. 202-203. — Armoiries

des Franciscains, p. 213-214. — Sceaux de la Chartreuse de La Lance

[xve s.], p. 214-215.

493. Archivio délia R. Societa romana di storia patria, vol. XXXV
(Rome, 1912, in-8°, 656 p.). — Giovanni Colasanti : Il passo di Ceprano

sotto gli ulUmi Holienstaufen, p. 5-100. — G. Presutti : I Colonna di

Riofreddo, p. 101-132. — Francesco Labruzzi : Di una moneta di Albe-

rico, principe e senatore dei Romani, p. 133-149. — G. Zippel : Docu-

menti per la storia del Gastel Sant'Angelo, p. 15J-218. — Angelo

Silvagni : La basilica di S. Martino, Toratorio di S. Silvestro e il Titolo

costantiniano di Equizio, p. 329-437. — Giorgio Falce : Un vescovo

poeta del secolo xi. Alfano di Salerno, p. 439-481. — /. Schusïer : Un
protocoUo di notar Pietro di Gregorio neU'archivio di Fai'fa, p. 541-582.

— Pietro Fedele : L'êra del Senato, p. 583-610. — G. Buzzi : Per la

cronologia di alcuni pontiflci dei secoli x-xi, p. 611-622. = VoL XXXVI
(Rome, 1913, in-S", 716 p.). — R. Cessi : Una relazione di Guigone da

S. Germano rettore délia Tuscia nel 1340, p. 147-189. — Giuaeppe

Marchelti-Longhi : La legazione in Lombardia di Gregorio da Monte

Longo negli anni 1238-1251, p. 225-285, 585-687. — C. Falco : Il coraune

di Velletri nel medio evo (sec. xi-xiv), p. 355-474. ^ Vol. XXXVII
(Rome, 1914, in-8°, 712 p.). — G. B. Picotli : La publicazione e i primi

efTetti délia a Execrabilis » di Pio II, p. 5-56. — R. Cessi : Roma ed il

Patrimonio di S. Pietro in Tuscia dopo la pi'ima spedizione del Bavaro,

p. 57-86. — Emilio Re : La compagnia dei Riccardi in Ingbilterra e il

suo fallimento alla fine del sec. xiii, p. 87-138. — G. Marchelti-Longhi :

La legazione in Lombardia di Gregorio da Monte Longo (suite), p. 139-

266. — G. Falco : Il comune di Velletri nel medio evo (suite"!, p. 267-

306, 485-636. — /. Schuster : Il monastero impériale del Salvatore sul

monte Letenano, p. 393-451. = Vol. XXXVIII (Rome, 1915, in-8»,

752 p.). — G. Buzzi : Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall

850 al 1118, p. 107-213. — G. Marchetti-Longhi : La legazione in

Lombardia di Gregorio da Monte Longo (suite et fin), p. 283-362, 591-

675. — Giulio Silvestrelli : Castel di Leva, p. 363-367. — G. B. Bobino :

Per la storia della riformâ délia Chiesa nel sec. xi. A proposito di un
récente libro di storia cassinese, p. 453-513. — G. Falco : Il comune di

Velletri nel medio evo (suite), p. 515-550. — E. Monaci : Le Miracole de

Roma, p. 551-590. — G. Falco : L'amministrazione papale nella Cam-
pagna e nella Marittima della caduta della dominazione bisanlina al

sorgere dei comuni, p. 677-704. — Vol. XXXIX (Rome, 1916, in-8",

610 p.). — C. Scaccia-Scarafoni : Memorie storiche della badia di

Sebasliano nel territorio alatrino, p. 5-52. — G. Falco : Il comune di
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Velletri nel medio evo (sec. xi-xiv) (suite et fin), p. 79-139, 467-oH. —
G. B. Bobino : L'elezione e la deposizione di Gregorio VI, p. 141-252,

295-510. — G. Silvestrelli : S. Angelo Romano (già S. Angelo in Capoc-

cia), p. 253-256. — A. Cametti : La Torre di Nona e la contrada circos-

tante dal medio evo al sec. xvii, p. 411-466. — /. Giorc/i : Biografîe far-

fensi di papi del x e dell' xi secolo, p. 513-536. — E. Munaci : Aile

Miracole de Borna. Poscritta e rettifiche, p. 577-579. — G. Silvestrelli :

Anticoli Corrado, p. 581-587. — M. Anionelli : Il cardinale Albornoz e

il governo di Renia nel 1354, p. 587-592.

494. Archivio muratoriano. Studi e ricerche in servigio délia

nuova edizione dei « Rerum italicarum scriptores » di L. A. IVIura-

tori. N. 11-12 (Ciltà di Castello, 1913, in-4û, p. 591-748). — Mario

Casella : La cionaca di Pietro da Ripalta e le sue fonli, p. 591-609. —
B. Distinti : Indici (alfabetico cronologico), p. 612-746. = N. 13 (Città

di Castello, 1913, in-4°, 96 p.). — Pietro Silva : Queslioni e ricerche di

cronistica pisana, p. 1-67. — Boberio Cessi : Di due miscellanee stoiiche

medioevali, p. 70-96. — N. 14 (Città di Castello, 1914, in-4'', p. 97-171).

— Luigi Funii et Aldo Cerlini : Una continuazione orvietana délia cro-

naca di Martin Polono, p. 97-139. — Einilio Pandiani : Yita privata di

Antonio Gallo cronista genovese del secolo xv, p. 141-160. — Amalia

Giannone : Il preteso codice délie epistole di Pier délia Vigna inteso

come « cronaca Svevo-Angioina », p. 161-163.

495. Archivio storico italiano. Anno LXXIV, 1916. Vol. II (Florence,

1917, in-8°, 328 p.). — Luigi Schiaparelli : Note paleografiche. Intorno

air origine e ad alcuni caratteri délia scrittura e del sistema abbrevia-

tivo irlandese, p. 3-126. — Ferdinando Gahotto : Il conte di Tortona

Alpgario e la faniiglia di re Berengario I e di « Uggieri il Danese »,

p. 150-167.

496. Archivio storico lombardo, série 4", vol. XVII, anno XXXIX
(Milan, 1912, ia-8°, 450 p.). — Luigi Zanoni : Valdesi a Milano nel

secolo XIII, p. 5-22. — Agostino Zanelli : La devozione di Brescia a

Venezia e il principio délia sua decadenza economica nel secolo xvi,

p. 23-100. — Luigi Fuini : Il disinteresse di Francisco I Sforza alla

crociata di Calistro III contro i turchi. Un Borgia re di Cipro e impera-

tore di Costantinopoli?, p. 101-113. — Edmondo Solnii : Leonardo e

Machiavelli, p. 209-244. — Gerolamo Biscaro : Due controversie in tema

di marchi di fabbrica nel secolo xv, p. 335-343. — L. Funii : Roberto

Sanseverino ail' impresa di Napoli per Ferdinando I. Episodi tratti dal

carteggio sforzesco, p. 344-359. — G. Biscaro : Ancora dei maggiori

dei Visconti signori di Milano, p. 415-420. — A proposito di Donato del

Conte, p. 420-421. — Musica in S. Francesco di Milano nel secolo xv,

p, 421-422. — Giustizia punitiva nel secolo xv, p. 422-423. = Vol. XVIII,

anno XXXIX (Milan, 1912, in-8«, 596 p.). — Ettore Verga : Una sentenza

deir Exgracalor milanese del 1338, p. 220-232. — Alessandro Giulini :

Bianca Sanseverino Slorza figlia di Ludovico il Moro, p. 233-252. —
Alessandro Giulini : Tommaso Grassi, le sue scuole e le relazioni sue
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cogli Sforza, p. 271-283. — Rlnaldo Beretla : Il monastero délie Bene-

dettine di San Pietro di Cremella, p. 293-356. — L. Fumi : Una sfida

del duca Galeazzo Maria a Bartolomeo Colleoni, p. 357-392. — A. Lattes :

Ancora attorno alla sentenza dell' Exgravator milanese del 1338,

p. 571-572. — F. Novati : Trattalive di Gian Galeazzo Visconti con

condottieri di ventura durante la guerra contro Antonio délia Scala

(1387), p. 572-577. — A. Giulini : Ginevra e Donnina figlie di Bernabô

Visconti, p. 577-582. — Vittorino da Feltre a Mantova, p. 582-583. —
A. Giulini : Ancora di Lucrezia Crivelli, p. 583-584. — ^4. Giulini : Un
progetto di malrimonio del conte di Caiazzo, p. 585. = Vol. XIX»

anno XL (Milan, 1913, in-8°, 499 p.). — Gerolamo Biscaro : 11 banco

Filippo Borromei e compagni di Londra (1436-1439), p. 37-126, 283-386.

— L. Fumi : L'atteggiamento di Francesco Sforza verso Sigismondo

Malatesla in una sua istruzione del 1462, con particolari sulla morte

violenta délia figlia Polissena, p. 158-180. — Gv Biscaro : Document^

inediti su Francesco Filelfo, p. 216-220. -r- A. Giulini : Un probabile

progetto matrimoniale per Caterina Sforza, p. 220-223. — AlessanJro

Luzio : 1 Corradi di Gonzaga signori di Mantova. Nuovi documenli,

p. 249-282. — Carlo Bonelli : L'arca dei Martiri Persiani, opéra di

Giovanni Antonio Amadeo (1479-1482), p. 387-402. — Giuseppe Bonelli et

Giovanni Vittani : L'archivio del convenlo di S. Bartolomeo di Momo
(Novara), p. 403-428. — U. Monneret de Villard : Le isci'izioni sepolcrali

di Ecclesio e Savino (sec. v) rinvenute nella chiesa di San Vincenzo di

Galliano, p. 471-473. -— R. Beretta : Precetti intimati dall' abate

Ardengo Visconti agli uomini di Inzago FS dicembre 1232, p. 473-475.

— A. Giulini : Uberteto e Soprana Visconti, p. 475-476. — G. Biscaro :

Mercanti inglesi a Milano nella seconda meta del secolo xv, p. 476-479.

= Vol. XX, anno XL (Milan, 1913, m-8°, 493 p.). —A. Luzio : I Corradi

di Gonzaga signori di Mantova (suite et fin), p. 131-183. — G. B. Picotti :

D'una questione tra Pio II e Francesco Sforza per la ventesima sui béni

degli ebrei, p. 184-213. — G. Biscaro : La scuola dei quattro martiri

coronati presso il Duomo di Milano, p. 214-227. — A. G. : Un contratto

di a soccida » nel Trecento, p. 253-254. — Contributi di Parma per il

Duomo di Milano, p. 254. — Attilio Antonielli et Francesco Novati : Un
frammentodi zibaldone cancelleresco lombardo del primissimo Quattro-

cento. Testo ed illustrazioni storico-critiche ai documenti contenuti ne^

Frammento Pallanzese, p. 265-314. — Carlo Millier : Gli statuti délia

comunità d'Intra, Pallanza et Vallintrasca, p. 315-332. — A. Giulini :

Filippo Maria Sforza, p. 376-388. — Fedele Savio : L'iscrizione sepol-

crale di Proiettizio a Bergamo, p. 471-476. — G. Bonetti : Due opère

sconosciute di Antonia délia Corna, pittore Cremonese, 1481, p. 477-

478. = Série 5% vol. I, anno XLI (Milan, 1914, in-8°, 851 p.). — Ugo
Monneret de Villard : Note di archeologia lombarda. [I. Il mausoleo di

Diocleziano a Spalato e la sua influenza sull' architettura lombarda],

p. 5-70. — G. Biscaro : Note di storia dell' arte e délia coltura a Milano

dai libri maestri Borromeo (1427-1478), p. 71-108. — Felice Fossati : Rap"
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porti fra una « terra » e i suoi signori (Vigevano e i duclii di Milano nel

secolo xv), p. 109-186. — Emilio Motla. : ArmaiuoU milanesi nel période

Viscoiiteo-Sforzesco, p. 187-232. — Ugo Bassani : Una sentenza dei

consoli di Milano, del 1150, p. 233-239. — Rinaldo Beretta : Délia cum-

pagnia délia Morte e délia compao-nia del Caroccio alla battaglia di

Legnano, p. 240-236. — A. Giulini : Polidoro Sforza [1442-1475], p. 257-

271. — A. Giulini : Documenti pel condottiero sforzesco Colella da

iS'apoli, p. 334-337. — G. Biscaro : Il maestro del pittore Ambrogio

de" Bevilacqui, p. 337-338. — F. N. : Una faniiglia tosca-lombarda : gli

Orfei da Ricavo di Cremona, p. 338-339. — Nicola Ferorelli : Il ducato

di Bari sotto Sforza Mai'ia Sforza e Ludovico il Moro, p. 389-468. —
A. Giulini : Un' audace falsificaziône del Bianchini, p. 554-559. —
Rappresaglie di un mercante milanese contro Strassburgo nel 1303,

p. 584-585. — 11 matrimonio di Caterina Cornaro in due leltere di

Gerardo Colli, p. 585-592. — Alessandro Colombo : Le origini del

comune di Vigevano e i suoi diplomi im^Deriali, p. 597-672. — A. Lattes :

L'ingrossazione nelle carte pavesi, p. 754-757. — Felice Fossati : Un
problema di storia vigevanese [fin xv« s.], p. 757-778. — A. Giulini :

Lodovico il Moro intermediario di nozze fra i (jonzaga ed i Riario,

p. 828-831. — F. F. : Cortesie principische del Quattrocento, p. 831-836.

= Vol. II, anno XLII (Milan, 1915, in-8°, 750 p.). — G. Biscaro : Panûlo

Castaldi e gli inizi dell" arte délia stampa a Milano (1469-1472), p. 5-14.

— F. Savio : L'ospedale di S. Baruaba in Milano che si dice fondato da

Goffredo da Bussero l'anno 1145, p. 168-178. — F. N. : Codici vaticani

concernenti la Lombardia, p. 237-238. — F. Novati : Per l'origine del

motto (( Forse che si, forse che no » [xiv* s.], p. 238-239. — F. F. : Un
fatto di cronaca del 1474, p. 239-243. — A. Giulini : Un documente per

una principessa saluzzese entrata in casa Borromeo [1494], p. 243-244,

— Francesco Cognasso : L'alleanza sabaudo-viscontea contro il Mon-
ferrato nel 1431, p. 273-334, 554-644. — Aristide Calderini : I codici

milanesi délie opère di Francesco Filelfo, p. 335-411. — Francesco

N^ovati : Il De Magnalihus Mediolani ed una cronaca vestfagliese del

Trecento, p. 465-474. — N. Ferorelli : Nuovi documenti per la storia di

Bari, p. 525-526. — F. N. : Mabilio da Novate, limanista del sec. xv,

p. 526-527. — .4. Giulini : Ancora di Filippo Maria Sforza, p. 528. — Per

la protezione dei colombi [xv^ s.], p. 735. — A. G. : Una curiosa super-

stizione ferrarese, p. 736. — Un lamento di Bernabô Visconti scritto

da un genovese nei forni di Monza, p. 741. =^ Vol. III, anno XLIII

(Milan, 1916, in-8'', 919 p.). — Remigio Sabbadini : Come il Panormita

divento poeta aulico, p. 5-28. — A. Giulini : Di alcuni fîgli meno noti

di Francisco I Sforza duca di Milano, p. 29-52. — F. A^ovati : Due lettere

del cardinale di Pietramala a Gian Galeazzo Visconti (1390-91), p. 185-

191. — G. Biscaro : I paramenti e gli ai-azzi donati dall' arcivescovo

Stefano Nardini alla metropolitana di Milano, p. 191-198. — Musei ed

archivi del Castello, p. 266-270. — Rugerino da Milano, p. 271. —
A. Giulini : Per la biografia di Bartolomeo Colleoni, p. 271-273. —

•
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E. M. Il tipografo parmense Annibale Fossio allievo del N'adarferj

p. 273-275. — U. Monneret de Villard : I dati storici relativi ai mosaici

pavimentali cristiani di Lombardia, p. 341-392. — Pio Pecchiai : Cris-

toforo Délia Strada e un episodio délie lotte guelfo-ghibelline in Milano

durante il dominio del duca Giovanni Maria Visconti, p. 393-416. —
Cesare Manaresi : Un appello contra sentenza dei consoli di Milano al

tempo di Ottone IV, p. 562-578. — U. Monneret de Villard : La

« legenda » di S. Eligio in Lombardia, p. 628-632. — R. Berelta : Une

benefattore di Erba nel secolo xiv, p. 632-633, — R. Berelta : Alcune

terre délia pieve d'Incino infeudate agli arcivescovi di Milano [xv^ s.],

p. 634-636. — A. Giulini : Una pia fondazione prediletta da Bonvesin

da Riva, p. 821-830. — E. \ erga : Una descrizione inesatta di un

codice milanese, p. 903-904. — A. Giulini : La capellania ducale di

S. Maria délia Florana in S. Nazzaro Maggiore, p. 904-907. — C. Mana-

resi : Un altro frainmento di copiario di Catelano de Cristiani, p. 907-

909.

497. Archivum franciscanum historicum, annus V (Quaracchi

près Florence, 1912, in-8°, 831 p.). — P. Venantius Magcjiani: De rela-

tione scriptorum quorumdara S. Bonaventurae ad BuUam a Exiit »

Nicolai III (1279), p. 3-21. — Fr. Erhard Schlund : Petrus Peregrinus

von Maricourt. Sein Leben und seine Schriflen (Ein Beitrag zur Roger

Baco-Forschung) (suite), p. 22-40. — P. Ferdinandus M. Delorme:

Documenta quaedam Clarissarum hisloriam generalem et speciatim

monasterii O.S.Clarae Burdigalensis illustrantia (saec. xiii-xvi), p. 41-

51, 321-351. — P. Seraphinus Gaddoni: Documenta ad historiam trium

ordinum S. Francisci iu urbe Imolensi. I et II Conventus primi Ordinis,

p. 52-73, 544-572, 710-726. — P. Livarius Oliger : Documenta inedita ad

historiam Fraticellorum spectantia (suite), p. 74-84. — P. Jérôme

Goyens : Trois lettres inédites de Fr. Jean Maubert, vicaire général des

Observants ultramontains à Fr. Pierre de Vaux, p. 85-88. — P. Andréas

Corna : Codioes olim franciscani in Biblioteca Landiana Placenliae,

p. 89-94. —• P. Seraphinus Gaddoni: Codioes Bibliothecae Estensis

Mutinae, p. 95-101. — P. Ilugolinus Lippens : Descriptio codicum fran-

ciscanorum Biblioth. Academiœ Leodiensis (suite et fin), p. 102-109,

737-751. — P. Livarius Oliger : De origine regularum ordinis S.CIarae,

p. 181-209,413-447. — P. Ephrein Baumgarlner : Die Franziskusiegende

des Jacobus de Voragine Ord. Prae'd., p. 210-236. — P. Benvenutus

Bughetti: Legenda versificata S. Clarae Assisiensis (saec. xiii). Textus,

p. 237-260, 459-481. — Can. Francesco Lanzoni : Le antiche carte del

convento di S. Ghiara, p. 261-276, 482-493. — Claudia Florovsky: De

fînibus paupertatis auctore Hugone de Digna, p. 277-290. — P. Michael

Bihl : Documenta inedita Archivi Protomonasterii S. Clarae Asisii,

p. 291-298, 663-697. —P. Lucius M. Nunez : Explicatio regulae S.

Clarae, auctore Fr. Nicolao de Cluximo, O.F.M. (1446) deque alia

auctore S. Joanne de Capistrano (1445), p. 299-314. — P. Hieronymus

Goyens ; Sex appellaliones ad Sedem Apostolicam factae a Clarissis



I

PËRiODtQUES Lt

Coletinis Gaadensibus pro puritale regalae servanda (1498-1536), p. 31o-

320. — P. Athanasius Lôpez : Descriptio codicum franciscanorum Biblio-

thecae Riccardianae (suite), p. 352-359. — P. André Callebaut : Recueil

de miracles et preuves du culte immémorial de S. Gautier de Bruges

O.F.M., évêque de Poitiers (1279-1306), p. 494-519.

—

P. Benvenulus

Bughetli : Codices duo Florentini Archivi Nationalis Ordinem Clarissa-

rum spectantes. I. Cod. 669, p. 573-580. — P. Seraphinus Gaddoni :

Codex aller qui continet Vitam S. Bernardini Senensis a Fr. Sancte

Boncorde O.F.M.scriptam, p. 581. — P. Paschal Robinson : A conjec-

tural chapter in the life of St Clare, p. 632-643. — P. Zephyrinus Lazzeri:

De processu canonizationis S.Clarae, p. 644-651. :=Annus VI (Quaracclii

près Florence, 1913, in-8°, 824 p.). — P. Livarius Oliger : Textus anli-

quissimus epistolae S. Francisci de Reverentia Corporis Domini in

Missali Sublacensi (Cod. B. 24 Vallicellanus), p. 3-12. — P. Parlhenius

Minges : De relatione inter Proemium Summae Alexandri Halensis et

Proemium Summae Guidonis Abbatis, p. 13-22. — Pierre Duhem :

François de Meyronnes, O.F.M. et la question de la rotation de la

terre, p. 23-25. — Sac. Salvatore Barsotti : Il Santuai'io délia Madonna
di Montenero presso Livorno nel suo primo secolare periodo retto dai

Frati del Terz' Ordine di S. Francesco (1341-1441), p. 26-44, 466-490. —
P. Paschalis Anglade : Descriptio novi codicis Dicta IV ancillarum S.

Elisabeth exhibentis, p. 61-75. — Ferdiiiandus Doelle : Sermo S.

lohannis de Capistrano, O.F.M. ineditus de S. Bernardo Senensi,

p. 76-90. — P. Benvenutus Bughetti : Duo codices Archivi Nationalis

Florentini (fin). 11. Documenta ad historiam monasterii S. Guillielmi

prope Ferrariam Ord. S. Clarae, p. 91-117. — P. Johannes Hofer : Bio-

graphische Studien ûber Wilhelm von Ockham, O.F;M., p. 209-233,

439-465, 654-699. — P. Aubain Heysse : L'auteur des « Annales Gan-
denses ». Réponse à l'article de M. De Paw : « Note sur le vrai nom du
Minorité de Gand », p. 234-241. — P. Leonardus Lemmens: Régula

antiqua Ordinis de Poenifentia (1221) iuxta novum codicem, p. 242-250.

— P. Ferdinandus M. Delorme : Acta et constitutiones Capituii Gene-

ralis Assisiensis (1340), p. 251-266. — P. Livarius Oliger : Documenta
inedita ad historiam Fraticellorum spectantia. Très textus saec. xiv

(suite et fin), p. 291-321, 515-530, 710-747. — P. Seraphinus Gaddoni :

Documenta ad historiam Trium Ordinum S. Francisci in urbe Imolensi.

II. Secundus Conventus I Ordinis (1400-1450), p. 291-321. —P. Parlhe-

nius Minges: Additamentum ad articulum « De relatione inter Proemium
Summae Halensis et Proemium Summae Guidonis Abbatis », p. 433-438.

— P. André Callebaut: Fr. Gautier de Bruges, O.F.M., évêque de

Poitiers et Philippe le Bel. Documents, p. 491-514. — P. Maximilianus

Slraganz : Duae relatioaes cirça Monasterium Brixinense O. Clar.,

p. 531-545. — P. Hugolinus Lippens: Descriptio codicum franciscanorum

Bibliothecae Musaei Namurcensis, -p. 546-556. — P. Parthenius Minges:

De scriptis quibusdam Fr. loannis de Rupella, O.F.M. (f 1245), p. 597-

622. — Can. Francesco Lanzoni ; Una vita del Beato Novcllone Faenliuo
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Terziario Francescano (f 1280), p. 623-6o3. — Fr. Cuthbert: A disputed

story concerningSt. Clare, p. 670-680.

—

P.Leonardus Lemmens : Annales

Minoi'uni Prussicorum, p. 702-704. — G. Presulti : Fr. Fortanerio

Vassalli, O.M. in una minuta di bolla del Papa Clémente VI ail' Impe-

ralore d'Orienté Giovanni Paleologo, p. 705-709. — P. Athanasius Lopez :

Descriptio codicum franciscanorum Bibliothecae Riccardianae Floren-

liae, p. 748-758. — Annus VII (Quaracchi près Florence, 1914, in-8°,

832 p.). — P. Leone Bracaloni : Assisi medioevale. Studio storico-topo-

grafico, p. 3-19. — P. Michael Bihl : Très Legendae minores Sanctae

Clarae Assisiensis (saec. xiii), p. 32-54. — P. Ferdinandus M^ Delornie :

Praevia nonnulla Decretali « Exultantes in Domino » (18 ian. 1283) de

Procuratorum institutione, p. 55-65. — Prof. Leto Alessandri et Prof.

Francesco Pennacchi : I più antichi inventari délia sacristia del Sacre

Convento di Assisi (1338-1473), p. 67-107, 294-340. — P. Paolo AP' Sevesi:

La Congregazione dei Capriolanti e le origine délia Pi'ovincia dei Frati

Minori délia Regolare Osservanza di Brescia, p. 108-121.— P. Hugolinus

Lippens : Descriptio codicum franciscanorum bibliothecae maioris Semi-

narii Leodiensis, p. 122-131, 341-346, 527-532. — Walter W. Selon :

Some new sources for the life of Blessed Agnes of Prag iucluding some

chronoiogical notes and a new text of the Bénédiction of Saint Clare,

p. 185-197. — P. Michael Bihl : Elenchi bononienses Fratrum de Poeni-

tentia S. Frajïcisci 1252-1288, p. 227-233. — Fr. David de Kok : De ori-

gine Ordinis S. Clarae in Flandria, p. 2.34-246. — P. André Callebaut :

Lettres franciscaines concernant la Belgique et la Fi-ance aux xiii«-xv*

siècles, p. 247-263. — P. Ferdinandus j¥* Delornie : Acta fundationis

Conventus B. Mariae de Angelis prope Tolosam (1481-1484), p. 264-293.

— A. G. Little: Statuta provincialia provinciarum Fraaciae et Marchiae

Tervisinae (saec. xiii), p. 447-465. — P. Michael Bihl : Statuta provin-

cialia provinciarum Aquitaniae et Franciae (saec. xni-xiv . — P. Benve-

nutus Bughetli : Décréta duo electionis ministri provincialis O.F.M, in

Prov. Bononiensi (1349) et in Prov. Romana (1439), p. 502-510. — P.

Ilieronijmiis Goyena : Monumenta historica inde ab anno 1397 circa vêtus

Hospitale Sancti lohannis Gandavi 111 Ordinis S. Francisci, p. 511-526.

— P. Anicetus Chiappini : Communitatis responsio « Religiosi viri » ad

RoLulum Fr. Ubertini de Casali, p. 654-675. — A. G. Little: Defînitiones

Capitulorum Geueralium Ordinis Fratrum Minorum, 1260-1282, p. 676-

682. — P. Seraphinus Gaddoni: Documenta ad historiam triuni ordinum

S. Francisci in urbe Imolensi. 111. Monasterium S. Stephani Ordinis S.

Clarae (1254-1450), p. 683-705. — P. David de Kok : La fondation du

couvent des Observants à Liège (1487), p. 706-709. — P. Michael Bihl :

Statuta provincialia Provinciae Coloniae O. F. M.Observ. annorum 1474

611524, p. 710-738.

498. Arquivo historico português, vol. IX (Lisbonne, 1914, in-4<',

540 p. et p. 289-416). — Carolina Michaëlis de Vasconcellos : Marra-

maque [xiv«-xvi« s.], p. 163-176. — Edgar Prestage: Critica contempo-
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ranea da « Ghronica de D. Manuel » de Damiâo de Goes, p. 345-378. —
Âpendices. Armaria portuguesa (suite) [Magalhanes -Ramirez], p. 289-

416.

499. La Bibliofilia, rivista del arte antica in libri, stampe, mano-
scritti, autografi e legature. Vol. XIV, anno XIV, 1912-1913 (Florence,

1913, in-4°, xii-480 p.). — Paolo D'Ancona : Il Liber celestium revelatio-

nuni Sanctae Brigidae illustrato da un miniatore senese délia prima

meta del sec. xv, p. 1-5. — Dott. Raimondo Salaris : Gli incunaboli

délia Biblioteca comunale di Piacenza, p. 20-26, 169-176, 330-337.—

Talmud babylonicuni, p. 38-40. — Arnaldo Bonavenlvra : Cimeli biblio-

grafici e strumenti niusicali ail' Esposizione del R. Islituto Musicale di

Firenze, p. 46-60. — A. Boinet: Ventes, p. 81-87. — Carlo Frati :

Pubblicazioni recenti relative a codici o stampe délia Biblioteca mar-

ciana di Venezia, p. 94-100, 131-157, 397-412, 452-461. — Vendite

pubbliche, p. 100-110, 191-195, 276, 431-433. — Pittura e miniatura in

Lombardia fino alla meta del Quattrocento, p. 111-113. — I manoscritti

del monastero copto di Akmin, p. 113. — La produzione mondiale dei

libri dopo linvenzione dell' arte tipografica, p. 114. — L'introduzione

délia stampa a Lecce, p. 116-118. — 11 libro <( délie Asse », p. 118-120.

— Per una esposizione di xilografia, p. 197-199. — Paolo D'Ancona :

Nuove ricerche sulla miniatura lombarda, p. 201-209. — G. Boffito et

P. Niccolari : Bibliografia dell' aria. Saggio di un répertorie bibliogra-

flco italiano di meteorologia e di magnétisme terrestre [xm»-xix* s.],

p. 228-238, 301-309, 345-350, 367-379. — Zeo S. Olschki: Livres inconnus

des bibliographes [Psautier d'avant 1476], p. 272-273. — Paolo D'An-
cona : Di alcune opère inédite di Nicolô di Giacomo da Bologna, p. 281-

284. — E. Rostagno : Sul testo délia » Lettera di Dante di Cardinali ita-

liani », p. 295-301. — La Biblioteca del Serraglio a Costantinopoli,

p. 315-316. — Léo S. Olschki : 11 tipografo Giovanni Gengenbach, suc-

cessore del tipografo Giorgio Lauer di Roma ? [fin xv« s.j, p. 321-324. —
La fortuna di Dante fuori d'Italia, p. 354-355. — I codici ciceroniani dell'

Ambrosiana, p. 435-436. — I prezzi délie edizione aldine al principio

del' 500. — Un libro di cronache cinesi del xii secolo, — Umberto
Cassuto : Alcuni manoscritti ebraici délia Libreria Olschki, p. 441-450.

— I codici miniati délia Bertoliana di Vicenza, p. 478-480.

500. Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LXXVII, année 1916

(Pais, 1916, in-8°, 535 p.). — Cl. Brunel : Documents linguistiques du

Gévaudan, p. 5-57 et 241 -285. — E. G. Ledos : Un nouveau manuscrit du
poème d'Achard d'Arronaise sur le Templum Domini, p. 58-73. —
/. Viard : La Cour (Curta) au commencement du xiv* siècle, p. 74-87. —
B. Pocquet du Haut-Jussé: Les comptes du duché de Bretagne en 1435-

1436, p. 88-111. — C« Paul Durrieu : La provenance d'un des plug

beaux manuscrits peints au xiv« siècle par Nicolo di Giacomo da Bolo-

gna, p. 111-136. — G. Huet : La légende des Énervés de Jumièges-

Texte latin, p. 197-216, — F. Aubert : Les sources de la procédure au

Moyen Age, t. XXIX ^
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Parlement au xiv« siècle, p. 217-240. —H. Oniont : La collection Doat à

la Bibliothèque Nationale. Documents sur les recherches de Doat dans

les archives du sud-ouest de la France de 1663 à 1670, p. 286-336. —
L. Delisle : Poèmes de Raimond Astruc et poésies sur Charles d'Anjou

conservés dans le ms. 1008 de Saint-Gall, p. 405-414. — G. Huet : Frag-

ments de la traduction néerlandaise en vers du « Roman de Troie »,

p. 415-427. — M. Prinet : Les sceaux et le seing manuel de Pierre de

Hauteville, prince d'Amour, p. 428-438. — M. Sepet : Observations cri-

tiques sur l'histoire de Jeanne d'Arc, la lettre de Perceval de Boulain-

villiers, p. 439-447. — L. Dorez : Nouvelles recherches sur Michel-Ange

et son enlourage ( l'^'' article), p. 448-470.

501. Boletin delà Real Academia de buenas letras de Barce-

lona, ano XIII, ano academico GLXXXV, 1913 (Barcelone. 1913, gr.

in-8", 204 p.). — Joaquim Bolet ij Sisô : Notes numismàtiques. Monedes

d'ibiça, p. 1-22. — Francesch Curreras y Candi : Les obres de la Cate-

dralde Barcelona (1298-1445j, p. 22-30, 128-136. — Joaquin Miret y Sans:

Pro sermone pleheico, p. 30-41, 101-115, 163-185, 229-251. — Ba/faele di

Tucci : Una nota di niimismatica catalana, p. 41-45. — Ferrkn de

Sagarra : Una oraciô catalana del segle xiv^, p. 45-47. — Anton Vila :

Lo senyoriu feudal de Castellgali, p. 47-58. — Dr Gumersindo Atabart :

Exposiciô sobre lo libi-o « de civitale Dei » de S. Agusti (suite), p. 58-70,

140-150, 193-214. — José Jordùn de Urries: La hicha por Sicilia en

los aflos de 1291 â 1302, p. 73-86. — Père Piijol y 1 uLau : Mudança en la

elecciô de sepultura per lo rey Allons I, p. 86-89. — Joseph Mas : Notes

d'esculptors antichs a Catalunya, p. 115-128, 185-193. — E. Moliné y

Braséo : Adiciô als textes catalans-provençals, p. 137-140. — Francisco

de Boff'arull : Los dos texlos catalan y aragonés de las ordinaciones de

1333 para los Judiôs de la Corona de Aragon, p. 153-163. — Francesch

Carreras y Candi : Lo retaule barceloni de la Santa Creu,' obra d'en P.

Terrers y d'en F. Vergés, p. 217-220. -- J. Jordan de Urries y Azara :

Las ordinaciones de la Corte Aragonesa en los siglos xiii y xlv, p. 220-

229. = Ano XIV, ano academico CLXXXVI, 1914 iBarcelone, 1914, gr.

in^8°, p. 265-;)36j. — J. Miret y S;ins : Pro sermone plebeico (fin), p. 275-

280. — J . Mas : Notes sobre anlichs illuminadors a Catalunya, p. 280-

284. — J. Jordan.de Urries y Azara : Las ordinaciones de la corte ara-

gonese en los siglos xni y xiv (suite), p. 284-292. — Ricardo del Arco :

Très cartas de poblaciôn inéditas y interesanles, p. 292-302. — F.

Carreras y Candi : Les obres de la Catedral di Barcelona (suite et tin),

p. 302-317, 510-515. — Ernest Moliné y Brasés : Receptari de micer

Johan [xv« s.], p. 321-336. — Romualdo Lodo : 1 papions, i peppiones e

la monela uneta ; denari pavesi e veneti correnti in Catalogna e Castiglia

dal ix al xiii secolo, p. 336-350. — J. Botet y Sisâ : Comentari al treball

del senyor Loddo, p. 350-354. — J. Miret y Sans : Notes sobre la expe-

diciô del rey Père lo Gran a Berberia, p. 354-360. — /J' G. Alahart :

Êxposicio sobre lo libre « De Civitale Dei » (suite), p. 374-383, 458-463,

516-527. — J. Miret y Sans : Los noms personals y geogràfîchs de la en-
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contrada de Ten-asa en los segles x» y xi», p. 385-407, 48S-509. — /.

Jordan de Urries y Azara : La politica exterior de Alfonso III de Aragon,

p. 441-458, 472-480. = A no XV, ano academico CLXXXVII, 1915 (Bar-

celone, 1915, gr. in-8°, 264 p.). — J. Botel y Sisô: Notes numismàtiques

[monnaies wisigotlies, ni. de Terrassa, m. catalanes Massiair], p. 26-32.

— J. Soler y Palel : Noticies biogràfiques inédites d'En Bartomeu

Mates, autor de la célèbre Gramàtica llatina incunable, p. 33-42. —
J. B. Codina et J. M. de Alôs : Romeries de 1320. — /. Mirety Sans : Un

missatge de Yarmorasen rey de Tremecen a Jaume I*"", p. 48-51. —
/> G. Alahart : Kxposiciô sobre lo libre (> De Civilate Dei » (suite),

p. 51-62, 123-134, 182-191, 251-262. — D^ Salvador Bavé : Ramôn Llull

y la lengua llatina, p. 65-88. — La vida coetània segons lo Ms. del

Museu Britànicli, p. 89-101. — J. Miret y Sans : Notes biogràfiques d'en

Ramôn Lull, p. 101-106. — J. Miret y Sans : Escolars catalans al estudi

de Bolonia en la xiii^' centuria, p. 137-155. — Joseph Mas : Notes docu-

mentais de Ilibres antichs a Barcelona, p. 155-167, 238-251. — E. Moliné

y Brasés : Establiments del Orde de la Cavalleriade Sant Jaume, p. 167-

182. — Moïse Schwab : Prières juives du rite catalan, xi* et xiii* siècles,

p. 193-204. — J. M^ Balista y Boca : Catàlech de les obres lulianes

d'Oxford, p. 204-228, 308-330. — Moïse Schwad et J. Miret y Sans : Le

plus ancien document à [)résent connu des juifs catalans [973], p. 229-

233. — Macario Golferichs Losada : Santa Eulalia, mârtir barcelonesa,

p. 233-238. = Ano XVI, ano academico CLXXXVIII, 1916 (Barcelone,

1916, gr. in-8'', p. 265-572). — J. Botet y Sisô : Sobre uns sépulcres de

la familia comtal d'Empuries, p. 265-288. — J. Soler y Palet : L'art a la

casa al segle xv, p. 289-305, 385-394. — J. Miret y Sans : Lo primitiu

nom de familia d'en Ramon Lull, p. 305-307. — Juan B. Codina y For-

mosa : Fragmentos de dos libres de los Macabeos en lengua catalana,

p. 363-372. — /. Miret y Sans : Documents per l'hîstoria de la llengua

catalana, p. 372-385. — -1. Diiràn y Sanpere : Un document català de

la révolta de Gènova de 1435, p. 394-400. — G. M. de Broca : Un côdice

del « Libro del Consulado de Mar », desconocido, p. 409-414. — R. del

Arco : El fanioso jurisperito, del siglo xiii, Vidal de Caîiellas, obispo de

Huesca (noticias y documenlos inéditos), p. 463-480, 508-521. — A.

Dnran y Sanpere : Un document de la Moreria di V'alencia en l'any 1408,

p. bOo-507. — B. del Arco : Nuevos documentes inéditos de don Vidal

de Canellas, p. 546-550.

502. Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques

et scientifiques. Année 1914 (Paris, 1914, in-8", ccxvri-657 p.). —
H. Ferrand : Les voies romaines du Dauphiné, p. 3-37, pi. I à III. —
./. Pilloy : Une construction monumentale à Saint-Quentin '.\isne) a\\

II* siècle de notre ère, p. 70-85. — J. Pilloy : Pièce d'essai de la monnaie

de Saint-Quentin au nom de Cliarles le Chauve, p. 86-90. — G. Arnaud

d'Agnel et Em. Isnard : Inventaires de mobiliers provençaux du xin*

siècle tirés des archives de Marseille, p. 97-107. — Ch. Portai: Notes

sur l'orfèvrerie à Albi du xiv» à la fin du xviii* siècle, p. 108-145.
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pi. VIII. — L. Coutil : Plaque ajourée, ornée de griffons, du cimetière

gaulois d'Hauviné (Ardennes), p. 171-172. — Com^ Espérandieu: Fouilles

de la Croix-Saint-Charles au Mont-Auxois (Alésia . Rapport sur les

fouilles de 1912, p. 173-183 (pi. X-XIII). — F. P. Thiers : Rapport sur

les fouilles de Castel-Roussillon (Pyrénées-Orientales) en 1913, p. 184-

194. — G. Mallard : Rapport sur les fouilles du forum de Drevant

(Cher), p. 195-212. — Héron de Villefosse : Un peson de fuseau avec

inscription latine incisée trouvé à Sens, p. 213-230. — L. Lempereur :

Le cimetière barbare du Grandmas (Aveyron), p. 231-247, pi, XIV-XVI.

— , Abbé Pinier : Fouilles dans l'impasse des cloîtres Saint-Martin à

Angers (juin-août 1913), p. 248-254 (pi. XVII). — G. Doublet : Note sur

des reliquaires trouvés dans l'église de Vence ;Alpes-Maritimes\ p. 255-

263. — J. Toutain : Rapport général sur les fouilles exécutées à Alésia

par la Société des Sciences de Semur en 1913, p. 355-4(17, pi. XX-XXII,

— J. Toutain : Les divinités domestiques du pays des Eduens. Élude

sur un bas-relief trouvé en 1913 dans les fouilles delà Société de Semur
à Alésia, p. 408-421, pi. XXIII. — Héron de Villefosse : Le Mont Ardon.

Rapport sur une communication de M. Jules Vendeuvre, p. 422-446. —
Capitaine G. Caillaud : Un four de potier gallo-romain de Lezoux (Puy-

de-Dôme), p. 447-460. — G. Poulain : Le péribole du temple de Saint-

Aubin-sur-Gaillon (Eure). Fouilles de 1912-1913, p. 461-474, pi. XXIV et

XXV. — A. Terrade : Un cimetière gallo-romain à sépultures par inci-

nération près de Noyon (Oise), p. 475-480. — R. Le Xail : Découverte

d'un théâtre romain à Lyon. Rapports de M. R. Le Nail, p. 481-486,

pi. XVI. — C*^' Hannezo : Note sur un vase de verre de l'époque gallo-

romaine, p. 487-488, pi. XXVII. — Héron de T illefosse : Un peson de

fuseau avec inscription latine, trouvé pi'ès de Saint-Révérien Nièvre),

p. 489-490. — Abbé Chaillan : Quelques monuments de Brignoles Var),

p. 491-498, pi. XXVIII et XXIX. — Ch^'' E. Chartraire : La sculpture

du grand portail de la cathédrale de Sens, p. 499-511, pl. XXX-XLIII.

— R. Roger : Croix du pays de Foix et du Couserans, p. 512-517,

pl. XLIV-XLVII. — A. Terrade : Le cimetière mérovingien et carolin-

gien d'Ercheu (Somme), p. 521-555, pi. XLIX. = Année 1915 Paris,

1915, in-8<», ccxL-291 p.^. — V. Leblond : La topographie romaine de

Beauvais et son enceinte au iv* siècle, p. 3-39. — Ed. Salin : Le cime-

tière barbare de Lezéville (Haute-Marne), p. 40-70, pl. 1-VI. — Et.

Michon : Le trésor gallo-romain de Pouzin (Ardèche), p. 71-82, pl. VII

et VIII. — C Espérandieu : Note sur un fragment de vase d'Arezzo

trouvé à Vertault Côte-d'Or), p. 83-86, pl. IX. — Abbé Chaillan : Les

aqueducs romains d'Aix-en-Provence, p. 145-156, pl. XII et XIII. — G.

Poulain : Les fouilles de Saint-Aubin-sur-Gaillon Eure . Note complé-'

meutaire, p. 157-160. — L. de Vesly : Armes découvertes dans les

dragages de la Seine, p. 161-166, pl. XIV-XVII. - J.-B. Chabot : Note

sur l'inscription hébra'ïque de Saint-Gabriel à Tarascon, p. 167-170. —
M. Prinet : Recherches sur la date du plus ancien armoriai français,

p. 171-180. — /,. de Vesly : Calice de plomb trouvé à Notre-Dame de
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Vaudreuil Eure
, p. 181-183. = Année 1916 Paris, 1916, in-8°, ccxliv-

270 p. — C* Durrieu : La provenance dune miniature représentant

sainte Catherine, p. 3-9, pi. I. — Héron de Ville/osse : Fragment d'in-

scription trouvé à N'arbonne. Rapport sur une communication de M. H.

Houzaud, p. 10-17, pi. II. — Héron de Villefosse : Un groupe de deux

divinités assises trouvé à Nevers ; sur une communication de M. Cor-

nudet .
— V. Comniont : Sépultures gauloises et puits funéraire gallo-

romain découverts à Amiens, p. 29-34. — L. de Vesly : Théâtre romain

de Lillebonne Seine-Inférieure . Fouilles de 1914 et 191.o, p. 35-40,

pi, V et VI. — M. Prinet : Les armoiries familiales dans la décoration

des sceaux des évêques français au x(ii= siècle, p. 110-117, pi. XV. —
A. Winkler : Loppidum de Saint-Gence Haute-Vienne;, p. 132-135. —
Héron de Villefosse : Une inscription peinte sur un vase romain décou-

vert à Beauvais, p. 140-150. — Ch'^^ E. Chartraire : Le sépulcre de

l'église Saint-Jean de Joigny Yonne ; recherches sur son origine,

p. 151-160, pi. XIX-XXVI.

503. Bulletin de la Société d'iiistoire et d'arcliéologie de Genève,
t. III, livraison 8 Genève, 1913, in-S". p. 3il-466!. — Victor \'an Ber-

cheni : Le pèlerinage d'un évêque de Genève Jean-Louis de Savoie en

1480, p, 365-384. —T. IV, livraison 1 iGenève, 1914, in-8», 35 p.; —
Louis Blondel : Notes d'archéologie genevoise. I Boulevard de Saint-

Léger. II. Démolitions de la rue du Marché. III. Une cave du xiv' siècle,

p. 23-35.

504. BuUettino délia deputazione fiumana di storia patria,

vol. III Fiume, 1913, in-S", 323 p. .
— Alfredo Fest : Fiume nel secolo

XV, p. 1-138.

—

Allilio Dépoli : 11 dialetto fiumano, saggio gramma-

ticale, p. 258-313. — Bibliografia. Spigolature di nolizie relative alla

storia di' Fiume. p. 313-315, 320-222.

505. Congrès archéologique de France LXXX» session tenue à

i^oulins et à Nevers en 1913 par la Société française d'archéo-

logie Paris et Caen, 1916, in-8°, 509 p,). — Chanoine Joseph Clément :

Moulins cathédrale Notre-Dame. — Château. — FortiQcations. —
Vieilles maisons. — Beffroi. — Musée), p. 3-23. — Deshoulières : Saint-

Menoux (Eglise) p. 24-43. — Deshoulières : Bourbon-l'Archambault

Château. — Eglise paroissiale), p. 43-52. — E. Lefèvre-Pontalis : Paray-

le-Monial Église. — Musée p. 53-65. — Jean Vireij : Cluny -^La ville. —
Eglise Saint-Marcel. — Eglise Notre-Dame. — Ancienne église Saint-

Mayeul. — Abbaye. — Musée. — Maisons), p. 65-91. — Jean Virey :

Berzé-la-Ville ichapelie du pieuré), p. 91-93. — Deshoulières : Vicq

(Église paroissiale, p. 94-100. ^- André Rhein : Ebreuil (Église abba-

tiale. — Église paroissiale
, p. 100-124. — Abbé Luzuy : Mozac Église

abbatiale, — Bâtiments de 1 abbaye', p. 124-143. — P. Gauchery : Riom
(Église Saint-Amable. — Église Notre-Dame du Marthuret. — Sainte-

Chapelle. — Musée Mandet
, p. 144-173. — Deshoulières : Yzeure

(Église Saint-Pierre), p. 174-182. — Deshoulières : Souvigny i Église du

pieuré. — Bâtiments conventuels. — Notre-Dame des Avents. — Église
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Saint-Marc. — Bâtiments civils), p. 182-223. — E. Lefèvre-Pontalis
;

Meillers (Église), p. 224-226. — E. Lefèvre-Pontalis : Le Plessis (Châ-

teau), p. 227-228. — E. Lefèvre-Pontalis : Autry-Issard (Église), p. 228'

232. — Lucien Bègule : Ambierle (Église), .p. 233-241. — André Rhein :

Charlieu (Église du pieuré. — Cloître. — Donjon. — Église Saint-Phili-

bert. — Couvent de Saint-Giklas. — Maisons anciennes. — Couvent des

Cordeliers), p. 242-269. —André Rhein : Anzy-le-Duc (Prieuré.— Église),

p. 269-291. — E. Lefèvre-Pontalis : Saint-Pierrc-le-Moutier (Église parois-

siale. — Anciennes églises. — Vieilles maisons), p. 292-299. — Louis

Serhat : Nevers fCathédrale. — Eglise Saint-Etienne. — Église Saint-

Sauveur, — Église Saiiit-Genest. — Abbaye de Notre-Dame. — Église

Saint-Gildard. — Tours et remparts. — Porte du Croux. — Musée

archéologique. — Tour Goguin. — Tour Sainl-Éloi. — Palais ducal. —
Palais épiscopal, — Halle et beffroi. — Maisons anciennes), p. 300-373.

— Louis Serhat : La Charité (Église. — Prieuré. — Ville\ 374-400. —
Louis Serhat : Varzy (Église. — Maisons anciennes), p. 401-416. —
Louis Serhat: Prémery (Église. — Château), p. 417-424. — E. Lefèvre-

Pontalis : Châtel-Censoir Egliseï, p. 425-430.

50'». École française de Rome. Mélanges d'archéologie et

d'histoire. XXXIP année, 1912 (Paris et Home, in-8°, 522 p.j. —
R. Massigli : Notes sur quelques monuments chrétiens de Tunisie

(baptistère de Sidi-Mansour et baptistères à rosace, basiliques

d'Hammam-Lif et d'Henchir-Rhiria), p. 3-26. — R. Fawtier : Une rédac-

tion inédite de la vie de saint Guénolé, p. 27-45-. — //. Waquet : Note

sur les médecins de Clément VI, p. 45-48. — A de Boûard et

Ch. Hirschauer : Les Jouvenel des Ursins et les Orsini, p. 49-67.

—

A. Piganiol et R. Laurent-Viberl : Recherches archéologiques à

Ammaedara (Haïdra), p. 69-229. — R. Fawtier : Sur le portrait de sainte

Catherine de Sienne, p. 233-244. — Mgr L. Duchesne : L'empereur

Anaslase et sa politique religieuse, p. 305-336. — R. Massigli : Sur

l'origine de la collection canonique dite Hadriana augmentée, p. 363-395.

— R. Fawtier : La Légende mineure de sainte Catherine de Sienne,

p. 397-509. = XXXIIP année, 1913 (Paris et Rome, in-8°, 494 p.).

—

R. Fawtier : La vie de la bienheureuse Hélène de Hongrie, p. 3-23. —
Mgr L. Duchesne : Serge III et Jean XI, p. 25-64. — R. Massigli : Un
manuscrit inédit de l'Évangile du Pseudo-Malhieu, p. 81-118. •

—

L. Canet : Sur le texte grec des Canons dEusèbe, p. 119-168. —
A. de Boûard : Lettres de Rome de Bnrtolomeo de Bracciano à Virginie

Orsini (1489-1494), p. 267-336. — Mgr L. Duchesne : La réaction chalcé-

donienne sous l'empereur Justin '518-527"!, p. 337-363. — Paul Liehaert:

Le reliquaire du chef de saint Sébastien, p. 479-492.

507. École nationale des Chartes. Positions des thèses sou-

tenues parles élèves delà promotion de 1917 (Paris, 1917, in-S"^

63 p.) — André Auniord ; Le Chapitre de Sainte-Opportune de Paris,

p. 5-13. — Bruno Durand : La vie municipale à Aix-en-Provence avant

1789. p. 21-26. — François Jourda de Vaux de Foletier : Galiot de
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Genouillac, mailre de l'artillerie de France (146o-lo46), p. 27-31. —
Paul Jubert : La forêt d'Yveline et la formation du domaine forestier

de Rambouillet, p. 33-39.

—

Jean de Macé de Gastines : Le ban et

l'arrière-ban, de la création des compagnies d'ordonnance au xviii^

siècle 14i5-17o8;, p. 41-49. — Charles Marchesné : Essai sur l'organi-

sation du Chapitre de la cathédrale de Tours, des origines au concordat

de 1316, p. 31-54. — Pierre Piétresson de Saint-Aubin : Essai sur la

formation et le développement topographiques de la ville de Troyes

jusqu'à l'année io24. p. ''r.\-C,-2.

308. Fondation Eugène Plot. Monuments et ménnoires publiés
par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Tome XX, 2'

fascic, n" 37 de la collection Paris, 1916^, in-fol., 242 p. — Tables des

monuments et mémoires: Tomes I-XX, 1894-1913, dressés par Léon
Dorez. = Tome XXII, 1'' fascic, n" 40 de la collection Paris, 1916), in-

fol., xvii-130 p., 13 pi. hist. en héliogr, — R. de Lasteyrie et M. Colli-

gnon : Georges Perrot, p. v-xvii. — O^ Paul Durrieu : Livre de

prières peint pour Charles le Téméraire par son enlumineur en titre,

Philippe de Mazerolles le Maitre de la conquête de la Toison d'or',

p. 71-130.



ERRATUM

p. 139, dernière ligne du texte.

Ah lieu de CLIIII lib. XilII s. et VI d. prov., lire CLIIII lib.

VIIII s. et VI d. prov.

MAÇON, PllOTAT FRÈRES, IMPRIMEURS
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520. Barbagnallo (Corrado). Il matérialisme storico. — Milan, t'ede-

razione ital. délie biblioteche popolari, 1917, in-16, 129 p.

521. Baronk (Nicola). Il r. archivio di stato già grande archivio hel

Moyen Aga, t. XXIX. vi
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monasleio di S. Séverine ia Napoli : brevi riconli storici per uso di visi-

latori. — Naples, tip. S. Morano, 1917, in-16. 66 p.

522. Basile (Gioacchino). Il tesoro di s. Agata nella cattedrale di

Catania. — Cabane, tip. V. Giannotta, 1917, in-S», 16 p.

o23. Basmadjian (K. J.). Chronologie de Ihistoire d'Arménie. — Paris,

Picard, 1915, iu-8°, 31 p.

524. Batsfokd (Herbert). English mural monuments and tombstones.

— Londres, Baloford, 1916, in-4''.

525. Baudenet (X.). Armoriai d'Avallon et de l'Avallonnais, ou

recueil des armoiries des villes, des corporations civiles et religieuses

et des familles appartenant à la région qui forme aujourd'hui l'arron-

dissement d'Avallon. — Avallon, impr. Legrand, 1917,in-8°, 31p. etpl.

526. Bénac (Abbé J. M. . Les Saints du calendrier diocésain d'Auch.

!« vol. Du P'" janvier au 16 mai. — Auch, impr. Cocharaux, 1916, in-16,

15-LXXI-366 p.

527. Benedetti (Enrico). Piuili di storia religiosa del popolo ruteno :

nozioni generali. — Rome, tip. Pontificia, 1917, in-8», 26 p.

528. Bertran de Marseille. La vie de sainte Enimie, poème proven-

çal du xiii^ siècle, de Bertran de Marseille, éd. par Clovis Brunel. —
Paris, H. Champion, 1917, in-16, xv-78 p.

529. Besch (Emile). Les adaptations en prose des chansons de geste

au XV* et au xvi* siècle. — Paris, E. Champion, 1916, in-8°, 29 p.

530. Besnard (Pierre). Catalogue des collections de la Société d'his-

toire et d'archéologie de Clialon-sur-Saône. 2* part. Archives (dessins

et estampes). — Chalon-sur-Saône, Bertrand, 1917, in-8°, n-73 p.

531. Bibliographie sommaire de M. Adrien Blanchet. — Màcon,impr.

Protat, 1917, in-S», 27 p.

532. Bloch (Oscar:. Les parlers des Vosges méridionales ^arrondis-

sement de Remireniont, départ, des Vosges). Etude de dialectologie. —
Paris, E. Champion, 1917, in-8°, xxi-344p.

533. Bloch (Oscar). Atlas linguistique des Vosges méridionales. —
Paris, E. Champion, 1917, in-4", xxiv-40 p. et cartes.

534. Boccali (Giulio). Monumentidi pietà perugina : il sant'anello; il

confalone. — Pérouse, tip. Squartini, 1917, in-S", 28 p.

535. Borland (Catherine R.). A descriptive catalogue ofthe Western

mediaeval manuscripts in Edinburgh University Library. — Edinbourg,

Conslable, 1916, in-4o, xxxii-359 p. et 25 pi.

536. Bosco (Joseph). Notes sur de nouvelles inscriptions latines des

environs de Coustantine et une inscription arabe découverte à Cons-

tantine. — Congtantine, impr. Braham, 1916, in-8°, 32 p.

537. Brunel (Clovis i. Documents linguistiques du Gévaudan. —
Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1916, in-S", 102 p.

538. Brunialti (Attilio). Il Mediterraneo nella natura, nella storia,

nell'artee nella vita dei popoli. Fasc. 1-2. — Turin, Unione tipografico-

edilrice, 1917, in-8», 64 p. et fig.

539. BuGNiN (Jacques de). Le Congié pris du siècle régulier, poème
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du XV' siècle, publ. avec une introd. par Arthur Piaget. — Paris-Neu-

châtel, 1916, in-8°, 93 p. et fig.

540. Bulletin delà Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.

2e série, t. 38. T. 46 de la collect. Années 1917 et 1918. Fasc. 1". — Le

Mans, impr. Monnoyer, 1917, in-S", 100 p.

541. Bulletin et mémoires de la Société archéologique du dépar-

tement d"llle-et-Vilaine. T. 45 i2« part.). — Rennes, impr. Vatar, in-8°,

Lxxxvii-255 p. et fîg.

542. Cahour (J.). Notice sur la bibliothèqne de Laval, son histoire,

ses conservateurs, ses colleclions. — Laval, impr. Beaumont, 1916,

in-8°. 24 p.

543. Camozzi (Guido , Agostino Thierry e l'opère sua. — Milan, Rome,

Naples, soc, éd. Dante Alighieri, 1917, in-8°, 16 p.

544. Caniglia (Giuseppe). Note storiche sulla città di Mogadiscio. —
Rome, tip. Unione éd., 1917, in-8°, 19 p.

545. Carducci (Giosùe). Le rime di S. Miniato. — Milan, Istituto edi-

tor. italiano, 1917, in-32, 184p.

546. Carton (D'L.). Les fabriques de lampes dans l'ancienne Afrique.

— Oran, impr. Fouque, 1916, in-S", 45 p. et fig.

547. Casagrandi (V.). Il museo e la biblioteca dei Benedettini di

Catania. — Catane, tip. Galatola, 1915, in-8», 10 p.

548. Castaldi (Giuseppe). Un letterato del quattrocento (Antonio

Costanzo da Fano . — Rome, tip. r. accdemia dei Liucei, 1916, in-8'',

88 p.

549. Catalogo générale délia Biblioteca cantonale [ticinese] fino a tutto

il 1912. — Bellinzona, tip. (Cantonale, 1915, in-S", xxiv-1473 p.

550. Catalogue des écrits académiques suisses, 1914-1915. — Bàle,

Sch-\veighausen, 1915, in-S», iv-98 p.

551. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque natio-

nale. Auteurs. T. LXVI. Guibert-Giinther. — Paris, impr. nationale,

1916, 3 vol. in-S" à 2 col., 1242,' 1218 et 1254 col.

552. Catalogue of books printed in the ivth century now in the Bri-

tish Muséum. Part. IV (Italy: Subiaco andRomei. — Londres, 1916, in-4'',

xvi-146 et 10 p., et 13 pi.

553. Caterina (Santa . Lettere. — Milan, Istituto editor. italiano, 1917,

in-32, 217 p.

554. Cerola (Giuseppe). Monumenti veneti nell' isola di Creta :

ricerchee descrizione fatta per incarico del r. istituto veneto di scienze,

ettere ed arti. Vol. III. — Bergame, Istituto italiano d'arti grafiche,

1917, in-4°, 320 p. et fig.

555. Cesarî (Antonio). Scritti danteschi bibliografici e filologici, rac-

colti ora la prima volta e con documenti inediti illustrali per cura di

Giuseppe Guidetti. — Reggio Emilia, tip. Collezione storico-letteraria,

1917, in-16, xxiv-316 p.

556. Chapot (Victor) . Les méthodes archéologiques. — Abbeville,

impr. Paillart (1916), in-8'. 20 p.



LXIV LIVRES NOrVEALX

5")7. Chayyam (Umar). Lequartine irubaiyatj di Umar Chayyâm, poet»

persiaiio del secolo xi, seconde la lezione di Edward Heron-Allen, tratta

dal più antico manoscrilta esistente nella Bibl. Bodleiana di Oxford...

— Catane. lip. Mollica, 1916, in-16, 76 p.

008. CoMELLo(E.) et Ottolenghi (Giuseppe . Avanzi di antichi mosaici

del duomo di Casale illustrati. — Casai, il Municipio. 1917, in-8°, 32 p.

oi)9. Commentarî dell'ateneo di scienze, lettere edarti in Brescia per

ranno 1916. — Brescia, Unione tip. bresciana, 1917, in-8°, 432 p. et fig.

560. Co.NGEDO (Umberto). Vita e costumi a Viterbo nel secolo xv fda

cronache et documenti). — Livourne, tip. A. Débatte, 1917, in-8°, 64 p.

561. CoTTA (Francesco). La conlea di Prelà e la chiesa di s. Giacomo:

monografîa. — Abbenga, tip. Piceardo, 1-917, in-16, 59-18 p.

562. Groce (Benedetto). Teoria e storia délia storiografîa. — Bari,

G. Laterza, 1917, in-8», vi-292 p.

563 Del Arco y Molinero (Ange)). Laimprenta enTarragona ; apun-

tes para su historia y bibliograi>hia. — Tarragone, impr. José Pijoân,

1916, in-16, 463 p.

")6i. Della MuLA (Giacomo). Saluggia nella storia : cronistoria docu-

mentata dalla sua fondazione ai tempi nostri,con appendice. — S. Beni-

gno Canavese, Scuola tip., 1917, in-S", x-217 p.

565. Dello Schiavo (Ant.). 11 diario romano dal 19 otlobre 1404 al

25 settembre 1417, a cura di Francesco Isoldi.— Bologne, N. Zanichelli,

1917, in-4'', viii-169 p. et 2 fasc. sim. (Rerum italicarum scriptores.

Fasc. 153-154. T. XXIV, part. V).

566. Del Lungo (Isidoro). Storia esterna, vicende, avventure d'un pic-

col libro de' tempi di Dante. Vol. 1. — Milan, Rome, Naples, soc. éd.

Dante Alighieri, 1917, in-i6, 420 p.

567. Demole (Eug.). Le culte préhistorique du soleil et le cimier des

armes de Genève. — Genève, Jarrys, 1917, in-S", 52 p.

568. Desvernay (Félix). Le vieux Lyon à l'exposition internationale

urbaine, 1914. Description des œuvres, objets d'arts et curiosités.

Notices biographiques etdocuments historiques. — Lyon, impr. A. Rey,

1915, in-8°, 324 p. et grav.

569. Documenti di storia frignanese, estratti in regesto dai Memoriali

dell'archivio notarile di Modena. — Modène, Soc. tip. modeiiese, 1917,

in-S", 22 p.

570. Documenti por servire alla storia di Sicilia, pubbl. a cura della

soc. siciliana per la storia patria. Série IV (Cronache e scritti varî),

vol. XIII. — Palerme, tip. Boccone del povero, 1916, in-4"', 132 p.

571. Ducéré (Edouard). Dictionnaire historique de Rayonne, t. II. —
Bayonne, impr. A. Foltzer, 1915, gr. in-8", 342 p.

572. Egidi (Pietro). Codice diplomalico dei Saraceni di Lucera. —
Naples, tip. L. Pierro, in-S», xix-466 p.

573. Elenco degli edificî monumentali. LXII : provincia di Brescia.

LXIII : provincia di Siracusa (Minislero della publica istruzione). —
Rome, tip. Operaia romana coop., Unione éd., 1917, in-16, 112 et 48 p.
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574. Ermim Filippo). La leg-genda di san Saba nel Lezionario spole-

tino. — Pérouse, Unione tipogr. coop., 1917, in-S", 17 p.

57o. Eschbach(P. A.). Un décret du Saint-Siège et l'étude historique

de M. U. Chevalier sur la santa Casa de Lorette. — Rome, Desclée,

1917, in-8°, 77 p.

576. EvELYN. Gli affreschidi Piero délia Francesca nel coro di s. Fran-

cesco in Arezzo. — Arezzo. tip. Belloti, 1916, in-16, 35 p.

577. Exposition d'œuvres d'art mutilées ou provenant des régions

dévastées par l'ennemi.. Palais des beaux-arts de la ville de Paris, 1916-

1917 (catalogue . — Paris, impr. D. Niestlé, 1916, in-8°, 61 p.

578. Ferri (P. N.'). Disegni di scuola florentine; secoli xv e xvi

[con prefazione di] P. N. Ferri. — Florence, L. S. Olschi, 1917, in-fol.,

579. Fleury [Ant. et C. M.). Le château d'Arcy (Saône-et-Loire) et

ses seigne irs. — Màcon, impr. Protat, 1917, in-8°, 223 p. et grav.

580. Fliche (Augustin). Les théories germaniques de la souveraineté

à la fin du xi" siècle. — Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur,

1917, in-S», 69 p.

581. Foin (Léon). Artillerie lourde en Bourgogne au xv' siècle. —
Auxerre, impr Gallot, 1917, in-8°, 8 p.

582. Fregni (Giuseppe). Di nuovô suUa rupe di Canossa, e se cioè la

rupe di Canossa è quell' opiduin Canusii di cui parla Gregorio Vil nelle

sua lettera agliarcivescovi, vescovi, duchi, conti e principi di Germania,

del 28 gennaio 1077 osservazioni in merito e di riscontro ad un civis o

ad un tello di Reggio Emilia . — Modène, Soc. tip. modenese, 1917,

in-S", 17 p.

583. Gay (Giulio). L'Italia méridionale e l'impero bizantino dall'

avvento di Basilio I alla resa di Bariai Normanni (867-1071). — Florence,

libr. délia Voce, 1917, in-8°, xxvii-610p.

584. Groenn (S. H. Fiune). Xorske Arkivregistraturer. I. Fortegnelse

over Kirkeboeker i stifLsarkiverne i Kristiania. — Christiania, Dybwad,

1915, in-8°, 244 p.

585. GuiDO (Mattiussi) Le XXIV lesi délia filosofia di s. Tommaso
d'Aquino, approvate dalla s. congregazione degli studi. — Rome, tip.

Befani, 1917, in-8°, xv-310 p.

586. Haomant (Emile j. Un problème ehtnographique. La slavisation

delà Dalmatie. — Nogent-le-Rotrou,'impr. Daupeley-Gouverneur, 1917,

in-8o, 20 p. .

587. Ibn Abil Fazaïl. Patrologia orientalis, publ. sous la direct.de R.

Graffin et F. Nau. T. XII. Fasc. 3, Monfazzal Ibn Abil Fazaïl. Histoire

des sultans mamlouks. Texte arabe publ. et trad. en franc, par E. Rlo-

chet. — Paris, Firmin Didot, gr. in-8°, p. 342 à 550.

588. Jarry (Abbé A). Le siège pontifical de Périgueux et Sarlat. Nos

évêques. — Périgueux, impr. Ribes, 1916, in-8°, vin- 191 p.

589. JoHNSON(Ch.) etJENKiNSON (H. . English Court hand (1066-1500),

illustrated chiefly from the Public Records. — Oxford, Clarendon press,

1915, in-8°, xLiv-250 p. et 44 pi.
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B90. Laboureali (Henri). La messe au cours des âges. Coup d'œil sur

son développement. — Paris, P. Lethielleux, 1914, in-16, xv-198 p.

591. Lanzoni (Francisco). La prima introduzione del cristianesimo e

deir episcopato nella Sicilia e nelle isole adiacenti. — Catane. tip. V.

Giannotta, 1917, in-8% 30 p.

592. Le Nail (Rogatien). Archéologie. L'Apocalyse d'après l'icono-

nographie (!« part.). — Lyon, impr. Paquet, 1916, in-8», 47 et grav.

593. Le Verdier (Pierre) . L'atelier de Guillaume Le Talleur, premier

imprimeur rouennais ; hist. et bibliographie. — Paris, 1916, in-4», 179 p.

et 77 pi. et fig.

594. Liber notitiae sanctorum Mediolani: manoscrilto délia biblioteca

Capitolare di Milano, edito a cura di Marco Magistretti e Ugo Monneret

de Villard. — Milan, tip. AUegretti, 1917, in-4», liv p., 462 col.

595. Libri dell'entrata e dell' uscita délia republica di Sienn, detti del

camerlingo e dei quatro provveditori délia Biccherma, a cura délia dire-

zione del r. archivio in Siena. Libro III, a. 1230. — Sienne, tip. Luzzeri,

1915, in-8», xi-378 p.

596. Liège (Léopold). Histoire de Montmorillon. — Montmorillon,

impr. Fontenaille, 1916, in-8<», viii-481 p.

597. Lugano (P. Placido). S. Colombano, monaco e scrittore (542-

615), nel XII centenario dalla morte. — Pérouse, Unione tip. coop.,

1917, in-8», 56 p.

598. Maggio (Carmelo). Brève storia della città di S. Luciadel Mêla e.

guida pratica per le sue chiesee monumenti.— Messine, imp. G. Crupi,

1917, in-16, 67 p.

599. Marcchesi (Concetto). Il volgarizzamenti dell'/lr.^ amaloria nei

secoli XIII e xiv. — Milan, Hoepli ; 1017, in-4'», 30 p.

600. Mazziotta (Francesco). Le biblioteche di Messina. — Messine,

tip. ditta D'Amico, 1917, in-8°, 18 p.

601. Meddelandeu frân Svenska riksarkivet. I, fasc. 33-35. —
Stockholm, Nordstedt, 1914, in-S", 144 p.

602. Mémoires de la Société des antiquaires du Centre. 1914-1915-

1916. 37« vol. (7« delà 2» série). — Bourges, impr. Tardy-Pigelet, 1917,

in-8°, xcvi-350 p. et fig.

603. Merlo (Clémente). Della vocale a preceduta o seguita da conso-

nante nasale nel dialetlo di Molfetta. — Milan, Hoepli, 1917, in-4°, 47 p.

604. Meurgey (Jacques). Étude sur les armoiries de la ville de Tour-

nus. — Mâcon, impr. Protat, 1917, in-8<>, 52 p. et pi.

605. MoREY (C. R.). Lost mosaics and frescoes of Rome mediaeval
period. A publication of drawings now in the royal library of Windsor
Castle. — Princeton, 1915, in-4°.

606. Muller (S.). Catalogue van het archief der staaten van Utrechl

(1375-1813). — Utrecht, Oosthoek, 1915, in~8», lix-327 p.

607. Musée du Berry. Objets entrés dans les collections pendant l'an-

née 1916. — Bourges, impr. Tardy-Pigelet, 1917, in-S», 22 p. et grav.

608. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale
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et autres bibliothèques, publ. par rAcadémie des inscriptions et belles-

lettres. T. XXXIX, 2« part. — Paris, Kliiicksieck, 1917, 10-4°, p. 323 à

665.

609. Nuovo (II) Giornale Dantesco diretto da G. L. Passerini. Anno
I, quaderno I. — Florence, tip. M. Mozzon, 1917, in-4°, 40 p.

610. OvERvooDE (J. G.K Archievenvan de kerken [te Leiden\ I. Inven-

tarissen en regesten van de St. Pieter e van de O. L. V. kerk. II. Reges-

ten uit de archievenvande Sint Pancraskerk. — Leyde, Théonville, 1915,

in-8°, XLiv-343 et 502 p.

6H . OviDio (Francesco d'}. Del sostantivo stipa in Dante e d'una

ignota forma congiuntivale del bolognese anlico. — Xaples, tip. Cim-
maruta, 1917, in-8", 23 p.

612. Parenti (Giorgio). NiccolôMachiavelli eil Trentino. — Florence,

stab. tip. Aldino, 1917, in-16, 76 p.

613. Pastorello (Ester). Indici per nonied'autore e per materie délie

pubblicazioni sulla storia mediaevale italiana 1899-1910) raccolle e

recensite da Carlo CipoUa. — Venise, tip. C. Ferrari, 1916, in-S",

616 p.

614. Perini (P. David A.). Un emulo di Girolamo Savonarola : fr.

Mariano da Genazzano. — Rome, tip. Unione éd., 1916, in-S", 100 p.

615. Reymond 'Marcel). Donatello. — Florence, Alinari, 1917, in-S",

99 p.

616. RosA (Pietro). Per una fonte dell' amorosa visione di G. Boccac-

cio : note critica. — Potenza, tip. Editrice, 1917, in-8», 50 p.

617. Salvioli (Giuseppe). Studî sulla storia délia prorpietà fondiaria

inltalia:la proprietà fondiaria nell'agro modenese durante ilmedioevo.

— Modène, Soc. tip. modenese, 1917, in-8°, 66 p.

618. Santanera (Armando). L'apparizione di Béatrice : sul canto XXX
del Purgatorio. — Turin, S. Lattes, 1917, in-8", 43 p.

619. Santi (Antonio). L'allegoria dei canti VIII e IX delT Infei-no. —
Rome, tip. Unione éd., 1917, in-S", 21 p.

620. Santiago Vêla P. Gregorio de). Ensayo de una biblioteca ibero-

americana de la Orden de San Agustin. II (Ci-F). — Madrid, impr. del

Asilo de Huerfanos, 1915, in-4°, 122 p.

621. Sayle (C.-E.). Fitzwilliam Muséum Mac Cleam bequest. Cata-

logue of the earlv priuted books. — Cambridge, 1917, in-S», 194 p. et

Pl-

"

^

622. ScHiAPARELU (Luigi^. Note paleografiche intorno all'origine e ad

alcuni caratteri délia sctittura e del sistema abbreviativo irlandese. —
Florence, tip. Galileiana, 1917, in-8°, 126 p.

623. Schools of illumination, reproductions from manuscripts in the

British Muséum. Il ^12thand 13th centuries). — Londres, Quaritch, 1915,

in- fol., 15 pi.

624. SiciLiANO (Giuseppe). Un prezioso monumento del secolo xv,

1488-1501 [la chiesa délia ss. Annunziata in Palermo,. — Palerme, tip.

fratelli Vena, 1917, in-8°, 106 p.
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625. SiLVESTHi (Domenicoj. P'rancesco d'Assisi el'Italia. — Rome,

Off. poligrafica Italiana, 1917, in-16, 36 p.

626. SoRBELLi (Tommaso). La canzone d'Orlando. — Urbin, tip.

M. Arduini, 1917, in-16, 30 p.

627. Stein (Henri). Notre frontière de l'Est. La France et l'Empire à

travers l'histoire et les origines du pangermanisme. — Paris, F. Alcan,

1916, in-8°, 136 p.

628. Taurisano(P. Innocenzo). 11 culto di Dante nell' ordine dome-

nicano. — Florence, tip. Domenicana, 1917, in-8°, 46 p. et fig.

629. Tosi (Mario). BuUaria e bullatores délia Cancellaria pontilicia.

— Sienne, Arti graficlie Luzzeri, 1917, in-B", 76 p.

630. Tumulto (II) dei Ciompi : cronache e memoria, a cura di Gino

Scararaello. Fasc. 1 . — Bologne, N. Zanichelli, 1917, in-4", 112 p.

(Rerum italicarum scriptores, fasc. 151. T. XVIII, parte III, fasc. 1).

631. Turner(C. Hamilton). Early Worcester manuscripts. — Londres,

Milford, 1916, in-fol.

632. Valle (Leopoldo). Il canzionere di Alessandro Sforza, signore di

Pesaro. — Gênes, tip. Casamara, 1917, in- 8», 104 p.

633. Vernarecci (Auguste). Fossombrone dai tempi antichissimi ai

nostri, con illustrazioni e appendice di documenti : memorie. Vol. III,

fasc. 1. — Fano, Soc. tip. coop., 1917, in-8°, 64 p.

634. VERNiEn(J. J.) Chartes de l'abbaye de Jumièges (v. 825 à 1204^

conservées aux archives de la Seine-Inférieure. T. II, 1170 à 1204. —
Paris, Aug. Picard, 1916, in-8°, 424 p.

635. ViGNOLi (Carlo). Il parlare di Gorizia e l'italiano : confronti, con

alcuni suggi dialettali e voccabolarietto. — Rome, P. Maglione et

C. Strini, 1917, in-8, 84 p.

63ô. Vite (Le) di Dante, scritte da Giovanni e Filippo Villani, da

Giovanni Boccaccio, Leonardo Aretino e Giannozo Munetti, ora nova-

mente pubblicate con introd. econ note da G. L.Passerini. — Florence,

G. C. Sansoni, 1917, in-16, xlviii-290 p.

637. ZuccHELLi (Niccola) et Lazzaheschi (Eug.).— S. Caterina da Siena

edi pisani. — Florence, tip. Domenicana, 1917, in-8", 127 p.



PERIODIQUES

638. Annales de l'Académie de Mâcon. 3« série, t. XVIII (Mâcon,

1913, in-8°, Lxxxiv-2iO |j.). — G. Jeanton : Les plus anciens comptes

royaux et ducaux du bailliag-e de Mâcon [1393, 1398, 1400-1406, 1424,

1426-1428], p. 15-44. — Jeanton et Lafay : Une station préhistorique et

romaine, au lieu dit Le Perroux, commune de Crottet (Ain), p. 45-51.

—

P. Montarlot : Rosey, ses seigneurs; sa confrérie du Corps de Dieu, p.

H5-178. — E. 7occo/o« : Guillaume II, châtelain d'Alsace et Lorraine

[Les seigneurs de Hohkœnigsburg], p. 186-197.— G. Lafay: Découverte

de monnaies seigneuriales à Saint-Hippolyte, commune de Bonnay,

p. 210-215.

639. Annales de ia Faculté des lettres de Bordeaux. Bulletin

hispanique. T. XVI, 1914 (Bordeaux, 1914, in-8», 500 p.). — G. Cirot:

La chronique léonaise et la chronique dite de Silos, p. 15-34.— G. Cirot:

Bibliographie du Cid, par Gil de Zamora (xiii* siècle), p. 80-86. — Oiva,

Joh. Tallgren : Sur le vocalisme castillan. A propos des découvertes

de M. Colton, p. 224-238. — Ramon d'Alôs : Congrès d'art chrétien de

Catalogne, p. 239-242. — Pierre Paris : Promenades archéologiques.

Mérida, p. 269-306. — J.-A. Brutails: L'architecture romane en Cata-

logne avant le xii« siècle, p. 381-391. — G. Cirot: Lorenzo de Padilla

et la pseudo-histoire, p. 405-447. = T. XVII, 1915 (Bordeaux, 1915, in-8°,

300 p.). — Georges Daumet: Note sur quelques documents castillans

des Archives nationales [négociations entre Philippe VI de France et

Alphonse XI de Castille, 1346, etc.J, p. 1-14. — Raymond Lantier :

Réservoirs et aqueducs antiques à Mérida, p. 69-84.— Julius Klein : The
alcalde entregador of the Mesta [xiii'-xviii» s.], p. 85-154. — A. Morel-

Falio: Un érudit espagnol au xyiii** siècle. D. Gregorio Mayans y Siscar,

p. 157-226. = T. XVIII, 1916 (Bordeaux, 1916, in-8°, 300 p.). — G.

Cirot: La chronique léonaise et les chroniques de Sébastien et de Silos,

p. 1-25. — R. Lantier ; Les bains romains d'Alanje, p. 48. — G. Cirot:

Vieux procédés ou engins de guerre, p. 52-53. — R. Lantier : La basi-

lique chrétienne du théâtre romain de Mérida, p. 132-134. — G. Cirot :

La chronique léonaise et les chroniques de Pelage et de Silos, p. 141-

154. — R. Lantier: Chronique ibéro-romaine, 1914-1915, p. 175-193. —
Un livre de M. Arturo Farinelli sur « La Vida es Sueno » [chapitres sur

la littérature espagnole ancienne], p. 207-210. — G. Cirot: Le grenier

asturien, p. 210-213.

640. Annales de la Société d'émulation du département des
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Vosges. 89« année, 1913 (Epinal, 1913, in-8°, lxxii-312 p.). — Abbé
M.-C. Idoux : Etudes sur l'abbaye d'Etival. Première élude: Relations

d'Etival avec les monastères alsaciens d'Andlau et de Hohenbourg,

p. 1-108. — Charles (Jhevreux : Les institutions communales d'Épinal

sous la domination des évêques de Metz x*" siècle-1444), p. J 09-268.

641. Annales du Cercle archéologique d'Enghien. T. VII (Enghien,

1909-1913, in-8», 553 p.). — Ern. Matthieu : Les droits de gîte à Castre

et à Hérinnes, p. 1-18. — R. Goffin : Un croisé enghiennois, Henri de

Steenhaut, p. 19-25.

—

Dom Ursmer Berliè'-e : Les seigneurs d'Enghien

et l'abbaye d'Aywières, p. 26-34. — Léo Verriest: Les chartes-lois de

la seigneurie d'Herinnes-lez-Enghien, p. 35-43. — E. Matthieu : Le

bénéfice de Saint-Nicolas en l'église paroissiale d'Enghien, p. 44-47.

—

E. Matthieu : Souvenirs historiques inédits sur la ville de Hal, d'après

les comptes de son bailliage, p. 76-212. — E. Matthieu: Une lettre de

Pierre Colins au sujet de la seconde édition de son Histoire d'Enghien,

p. 218-222. — E. Bois d'Enghien : Epitaphier du pays d'Enghien :

(I. Communes du canton d'Enghien. 11. Communes du Brabant), p. 273-

534. — E. Matthieu : Charte concernant les fortifications de la ville

d'Enghien ^1339\ p. 535-536.

642. Annales du Cercle archéologique de Mons. T. XLII (Mons,

1914, in-S", xvi-325 p.). — Jules Dewert : Epigraphie du Hainaut. Can-

ton d'Ath, p. 1-197. — G. Descamps : Une exécution posthume pour

hérésie au Vieux-Ath en 1416, p. 281-285.

643. 6 Archeologo português. Vol. XIX. 1914 (Lisbonne, 1914, in-

S"", 430 p.). — Sousa \ iterho : Artes e industrias metalicas em Portugal.

Moedeiros (suite) [xv^-xviii"^ s.].— Manuel de Vasconcellos : Apontamentos

arqueolôgicos do concelho de Marco de Canaveses (Castro do Freixo,

Rabela,etc.), p. 12-31 (fîg.)-

—

César Famin : Contosparacontar. VI. Jetons

[xv'-xvi" s.], p. 41-46 (planches). — Pedro A. de Azevedo : Catâlogo

dos manuscritos do Museu etnolôgico [xiv*-xvii* s.] (suite), p. 46-82. —
/. L. de V. : Vintem de Filipe 1, p. 88-89 (fig.).— P. A. de Azevedo :

Monumentos nacionais (o monumentos dos Jeroninos. A tôrrede Belèm,

etc.), p. 180-187. — Manuel F. de Varias: Materials para o estudo das

moedas arâbico-hispanicas em Portugal. 11. Moedas de Temin Ibn

Boloquin Ibn Badis, existentes na colecçao de M. F. de V., p. 193-200

(fig.). — Luis Chaves : Os « ex-votos » esculturados do Museu etnolô-

gico português, p. 290-300. — F. Alves Pereira : Por caminhos da

Ericeira (Notas arqueolôgicas e etnogrâficas) 1. Ericeira. II. S. Joâo das

Lampao :,inscriçao gôtica, etc. III. S. Miguel de Odrinhas: antiguidades

pagâs e cristâs. Un arcosôlio mediévico. Antigua rotunda em ruina,

etc. IV. Montelavar, Cheleiros, Santo Isidoro, Assenta e Ribamar :

ourivezaria religiosa. Arte cristâ. Trechos românicos, etc.), p. 324-362

(planches). — /. Oliveira Loho e Silva: Extractos do arquivo da parô-

quia de S. Pedro de Ericeira [xv* s.i, p. 362-365. — L. Chaves: Aqui-

siçOes do Museu etnolôgico português em 1913, p. 367-371. — Henrique

Lopes de Mendonça : A igreja de Santa Maria, de Sintra, p. 377-379. —



PÉRir)DIQDES LXtl

J. L. de V : Crônica. Excursào alentejana, p. 386-398 (planches). =: Vol.

XX, 1915 (Lisbonne, 1915, in-8°, 331 p. .— /. L. de V. : Tôrre de Gan-

dufe. p. 72-73 (fig.). — -V<"' Celestino Beça : Estudos arqueolôgicos, p.

74-106 (fig. '. — L. Chaves : Arqueologia médiéval. Chapa de métal com
Gguras e esmaltes, p. 155-160 pi.). — J- L. de V ; Analecta arqueo-

lôgica (Pax in nummio. Sêlo antigo
, p. 161-162 (fig.;. — Fernando

Barreiros : Ensaio de inventârio dos castros do concelho de Montalegre,

p. 211-213.

—

J. Oliveira Lobo e Silva: Extrados do arquivo da Parôquia

de S. Pedro da Ericeira 'xiv s.], p. 271-274. — M. F. de Vargas : Mate-

riais paro o estudo das monedas arâbico-hispanicas em Portugal (suite),

p. 274-291 (fig.). — Pedro Vitorino: Aguas Santas, p. 292-297 fig.).

644. Basler Zeitschrift fur Geschichte und Altertumskunde. XII

(Bâle, 1913, in-8», 411-xiv p.). — \yilhj Cohn: Die Basler Konzilsflotte

des Jahres 1437. p. 16-52. — Augusf BernouUi : Aus dem Basler Uni-

versitatsleben des XV. Jahrhunderts, p. 53-63.— Martin W ackernagel :

Miszelle bas-reliefs carolingiens à Bâle], p. 64. — \S aller Merz: Die

Anfange Zofingens. I. Die Anfange von Stift und Stadt, p. 281-311. —
J.-L. Meyer-Zschokke : Die Anfange Zofingens. II. Zur Baugeschichte

der Stiftskirche, p. 312-328. — Albert Matzinger : Der Bund Mûlhausens

mit Basel fin xv« et début xvi* s.], p. 329-387.— Budolf Wackernagel :

Heinrich von Nôrdlingen in Basel, p. 390-391. — Bud. Wackernagel :

Erneuerung der St. Lucasbruderschaft zu Basel, 21 september 1437.

p. 391-394. — Karl Stehlin: Ein Freischûtz im Dienste der Stadt Basel

zur Zeit des Concils, p. 394-397.= XIII Bàle, 1914, in-8°. xin-387 p. .—

Achilles Xordmann : Geschichte der Juden in Basel seit dem Ende der

zweiten Gemeinde biszur Einfiihrung der Glaubens- und Gewissensfrei-

heit, 1397-1875, p. 1-190. — Aug. BernouUi : Neueres ûber Stumpf's

Basler Quellen, p. 191-193. — Wilhelm Altweg : Die sog. Frau Welt
am Basler Munster, p. 194-204. — Otto Boiter : Der Basler Bischofstreit

der Jahre 1309-1311, p. 276-362.— T/i. Burckhardt-Biedermann : Stadt-

mauer und Tor im Sûdosten von Augusta Raurica, p. 363-375.— August

Burckardt: Untersuchungen zur Généalogie der Grafen von Tierstein

(suite). Zur Teilnahme der Grafen von Tierstein am Strassburger

Bischofsstreite von 1261-1263 und zur Herkunft von Kepa, Ehefrau Graf

Rudolfs I von Tierstein, p. 376-386.

645. Le Bibliographe moderne T. XVIII. années 1916-1917 Paris,

1917, in-8°, 332 p.). — Paul Lacombe : Origines de l'imprimerie à

Besançon. L'imprimeur de VArbolayre [vers 1487-88
, p. 5-19 (11 plan-

ches et fig.i — Henri Stein : Documents relatifs à l'histoire des Archives

nationales et à leur installation au Palais Soubise, p. 20-66. — Emile

Ginot : Les statuts de l'ordre de Saint-Michel, manuscrit du duc

d'Orléans, p. 161-166. —r P. Arnauldet : Inventaire de la librairie du

château de Blois en 1518 (suite), p. 19<i-232. — E. Deshayes: A travers

les livres japonais illustrés de la bibliothèque du Musée Guimet, p.

305-310.

646. Boletindela Real Academia de la historia. T. LXII Madrid,
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1913, iii-S", 592 p.). — Juan Sanguino y Michel : Objetos ingresados en

el Museo provincial de Câceres, p. 65-69 (fig.). — F. Fernàndez de

Béthencourt : Eslùdios de herâldica vasca, por D. Juan Carlos de

Guerra, p. 76-84. — Fidel Fita : El papa Alejandro III y la diôcesis de

Ciudad Rodrigo, p. 142-157. — M^" de Laurencin: Enrique IV y la

Excelente Se/lora llamada vulgarmente Dona Juanala Beltraneja, p.226-

239. — Juan Pérez de Guzmàn y Gallo : Glosario de voces de armeria,

p. 242-249. — Fidel Fita : Don Domingo, obispo de Caliabria en 1172.

p. 270-275. — Francisco Codera : Manuscritto 5341 de la Biblioteca

Nacional de Madrid, p. 328-337. — F. Codera : Sepulcro mudéjar é

inscripciôn arabe descubiertos en Toledo, p. 338-341 (planche). — Fidel

Fita: Los cluniacenses en Ciudad Rodrigo, p. 2^3-366.— Antonio Sànchez

Cabanas: El fuero antiguo de Ciudad-Rodrigo, p. 389-393. — Antonio

Blàzquez : Memov'ia y resumen de algunas noticias antiguas relativas

à la actual villa de la Puebla de Cazalla (Sevilla), port D. Juan Morena

de Guerra, p. 401-424. — F. Codera: Las traducciones de documentos

arabes (algo de historia), p. 43iJ-456.

—

F. Fila : Consagraciôn de la iglesia

de Somballe en 1167. Su lépida commemoraliva, inedita, p. 456-460 (fig.)

.

— F. Fita : Los premonstratenses en Ciudad Rodrigo. Datos inéditos,

p. 468-480. — José Gôniez Centurion : Historia civitatense, por D

AnlionioSânchez Cabaîlas, p. 545-554.—M*« de Polavieja: La cruzada de

Las Navas de Tolosa, 1212, p. 562 563.— F. Codera: Dos monedas arabes

de oro halladas en Lebrija, p. 564-565.= T. LXIII (Madrid, 1913, in-8°,

592 p.). — Anl. Blàsquez et Ant. Madrid Munoz : Acinipo, p. 67-101. —
F. Codera: Documento arabe Iraldo de Melilla, p. 101-105. — Juan

Garin Modet : Ilebilla epigrâfica cristiania del siglo v, hallada en Orti-

gosa de Cameros (Logrono), p. 105-106 (fig.). — Manuel de Foronday

Aguilera: Grônica inédita de Avila, p. 110-143. — Adolfo Bonilla y San

Martin : Historia critico-lileraria de la farmacia y bibliografia farmacéu-

lica, porel doctor Agustin Murûa y Valerdi. p. 240-246. — Pelayo

Artigus: El castillo de Aillôn, p. 255-256. — José Baniôn Mélida: Anti-

giiedades de Aillôn (Segovia), p. 261-262 (fig.). — F. Fita : La misa anti-

gua de Espafta, p. 417-421. — M. de Foronda y Aguilera : Honras por

Enrique IV y proclamaciôn de Isabel la Catôlica en la ciudad de Avila,

p. 427-434. — A'dolfo Schulten : Monumenlos é historia de Termancia

p. 461-477, 571-581 (fig.). — F. Codera : Monedas arabes orientales

eiicontradas en Aragon, p. 552-556. = T. LXIV (Madrid, 1914, in-8°,

652 p.). — Lucas de Torre y Franco-Bomero : Mosén Diego de Valera :

Su vida y obras [xv" s.j, p. 50-83, 133-168, 249-276, 365-412.—F. Codera:

Inscripciôn érabe de Trujillo, p. 117-H9 (fig.). — Julius Klein: Los pri-

vilogios de la mesta de 1273 y 1276, p. 202-219. — F. Fi7a : Nuevas

inscripciones de Mérida y Sevilla [vi^-vii* s., etc.], p. 236-243 ifig). —
Ant. Blàsquez et Claudio Sanz J^rizmendi: Un documento antiguo. Pri-

vilégie inédito de .\lfonso X el Sabio (1252-1284), p. 297-300. — F. Fer-

nàndez de Béthencourt : Dona Angelina de Grecia, p. 300-303.— F. Fita:

Nuevas inscripciones romana y visigôtica de Talavân y Mérida, p. 304-
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313 (fig.)-— J- P<^fs^ de Guzinnn y Gallo : Luctuosa del rey D. Alfonso X,

del aiio 1256, sobre la muerte, bienes y sucesiôn de los arzobispos de

Toledo, p. 332-354. — J. P. de Giizmân: Catâlogo del archive gênerai

de Simancas, p. 355-358. — F. Fita : El templo de Villapaderne en la

provincia de Santander, su consagraciôn en 3 de marzo de 1214, fiesta

de san P^meterio, p. 416-419 (fîg.). — Rafaël de Urena : Fiero de Nâjera,

p. 419-430. — José Ramôn Mélida : El ex convento de San Benito de

Alcântara en la provincia de Câceres, p. 436-430. — F. Fita : La abadia

y diôcesis de Santander. Nuevas ilustraciones, p. 501-512. — Manuel

Pérez-Villaniil : El palacio del Infantado en Guadalajara, p. 513-518. —
F. Fita : Nuevas inscripeiones de Itâlica y Manacor [v" s., etc.], p. 534-

542 (fig.). — F. Fita : La cristiandad baleârica hasta fines del siglo vi.

Apuntes histôricos, p. 542-551. — F. Codera: Folletos impresos en El

Caire, interesantos par la historia aràbigo-espanola, p. 612-621. — F.

Fita : Inscripeiones inéditas de La Guardia y Alcalâ la Real en la pro-

vincia de Jaén, p. 628-636. = T. LXV (Madrid, 1914, in-8°, 600 p.). —
José Gôniez Centurion : El concepto de la nobleza de linaje, segùn D.

Gaspar Melchor de Jovellanos, p. 5-27. — Ricardo del Arco : El archive

de la catedral de Jaca, p. 47-98. — 8°" de La Vega de La Hoz et M^^ de

Laurencin : La palria del obispo de Mondonedo, Fray Antonio de Gue-

vara, p. 118-130. — Templo de San Isidore, en Avila, p. 16.3-167. —
Rafaël de Urena : Fueros de Alfonso VII y Alfonso VIII, p. 221-231. —
F. Fita : Una carta hebrea de Solsona [1310], p. 246-249 (fig.). — Juan

Serra y Vilarô : La juderia de Verdù, Apuntes historiées, p. 250-253. —
F. Fita: Très cédulas hebreas halladas en Solsona [xiii^-xiv* s.], p. 253-

257. — C. Nùnez-Rerdonces : Un documente inédite atribuido â Sancho

Garcés-Abarca. Donaciôn de las Iglesias de San Pedro y Santa Maria

hecha por Sancho Garcés-Abarca â favor de Abengualit, ano 933, p. 302-

305. — José Maria Ramos y Loscertales : Un documente iuédito relative

a Napoléon de Aragon, hijo natural de Jaime II, p. 305-316. — Adolfo

Rouilla y San Martin : Al-Hidaya' lia Fara' id Al-Zulûb des Bachja ibn

Josêf ibn Paqûda aus Andalusien, p. 415-419. — A. Ronilla y San Martin:

Biblioteca latina medii aevi, p. 419-424. — Francisco Naval : Lapidas

mozarabes de Côrdoba, p. 466-470 (fig.). — F. Fita : Nueva inscripciôn

visigôtica de Côrdoba, p. 470-472 (fig.). — Juan Ruiz Rlanco : La basilica

visigoda de Alcaracejos (Côrdoba), p. 473-475. — Pedro de Novo y Col-

son: La nao histôrica « Santa Maria », p. 481-485. — Adolfo Fernando

Casanova : Algunas indicaciones sobre antiguos castillos, recintos ferti-

ficados y casas solariegas del Alto Aragon, p. 485-486. — A. Rlàzquez :

El libre de D. Adolfo Aragonés, titulado « Alhucemas », y algunas noti.

cias del reine de Necor, p. 507-516. — A. F. Casanova : La catedral de

Avila, monumente nacional, p. 523-531. — F, Fita: Alcaracejos, Adamu^

y Côrdoba. Nuevas inscripeiones [vi«-x« s.], p. 557-572 (fig.). — F. Fita:

Vergilia, ciudad bastetana en Albuniel de Cambil, p. 577-581 (fig.). =
T. LXVI (Madrid, 1915, in-8°, 632 p.). — G. Maura : Iniciaciôn al esludio

de la historia, p. 40-43. — J. R. Mélida : El menasterio de Aguilar de
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(]ampoô, p. 43-49. — Adolfo Bonilla y San Martin : Sevilla en el siglo

xiii, p. 50-53. — F. Fernandez de Béthencourt : Genealogia de la familia

de Alôs, p. 53-58. — G. Maura : Porto Pi in der Buclit von Palma de

Mallorca, p. 107-110. — R. Ramirez de Arellano: Geografia antigua (El

Gastillo del Viandar. Acua Bortora), p. 110-115. — A. F. Casanova : Un

manuscrito sobre geografia antigua, p. 113-116. — Rafaël de Urena :

Fuentes de la historia universal, p. 141-149. — A. Blàzquez : La puerta

de Toledo de Ciudad Real, p. 290-295. — Ricardo del Arco : La juderia

de Huesca, p. 321-354. — C^^ de Cedillo: La iglesia de Santiago de

Burgo, en Zamora, p. 354-359. — R. de Urena : Guestiones histôricas,

p. 359-365. — Fr. Alfonso Andréa : Penafiel y su Carta-puebla, p. 379-

379_ — /^. de Urena : Informe sobi'e Penafiel y su Garta-puebla, p. 379-

385, — /7, Fernandez de Béthencourt : Las armas de Villagarcia de

Galicia, p. 385-387. — J. R. Mélida : Obras liistôricas de Don Juan Fer-

nandez y Amador de los Bios, p. 387-394. — Ley relativa â los monu-

mentos nacionales arquitectônicos artisticos, p. 525-527. — F. Codera :

Inscripcion sépulcral bilingue de Toledo [inscription arabe et latine],

p. 58U-582 (fig.l. — i)"" A. S. Yauda : La lapida bilingue de Toledo,

p. 582-585. — F. Fita : El epitafio bilingue de Toledo, p. 585-587. =
T. LXVII (Madrid, 1915, in-8°, 608 p.). — Julio Puyol : « Pulchra leo-

nina », p. 5-17. — R. de Urena : La Gantabria, p. 18-25. — Jeronimo

Bécker : El original latino del ordenamiento de las Gortes de Leôn en

1188, p. 26-33. — Ricardo del Arco : Estatutos interesantes formados

por el concejo de Huesca (anos 1445, 1471 y 1513), p. 37-95. — D' A.

S. Yauda : Nuevo hallazgo de una inscripcion sépulcral hebraica en

Toledo, p. 149-156 (fig.). — C^^ de Cedillo: La ciudad de Toledo y las

reformas urbanas. De asuntos varios que tocan al arte y â la historia

loledanos, p. 243-260. — Angel del Arco : Micer Juan de Sessé, precursor

de los arqueôlogos é historiadores tarraconenses, p. 263-280.

—

Fr. Alf.

Andrés : Apuntes para la historia de Lerma. Garta-puebla y otros privi-

légies inéditos (1148-1416), p. 280-302. — M^' de Laurencin: Don Alvaro

de Luna, segùn testimonios inéditos de la época, p. 468-474. — F. Fita ;

Epigrafia romana y visigôtica de Poza de la Sal, Mérida y Abluquerque,

p, 487-495 (flg.). — •0'' A. S. Yahuda : Hallazgo de pei'gamenos en Sol-

sona. Un capitulo sobre la poesia hebraica religiosa de Espana, p. 513-

549 (planche). — Juan Ferez de Guzniàn y Gallo : Noticias histôricas y

genealôgicas de los estados de Montijo y Teba, segùn los documentos de

sus archivos, p. 562-577. = T. LXVIII (Madrid, 1916, in-8°, 652 p.).
—

Ricardo del Arco : Obras y hallazgos en el castillo de Loai're. Monu-

mento nacional, p. 5-29 (planche). — Julio Puyol : Ruinas de la abadia

de San Guillermo de Penacorada, provincia de Leôn, p. 61-65. — Enrique

Pacheco y de Leyva : Brèves noticias sobre los principales archivos de

Italia é Institutos historicos estranjeros establecidos en ella..., p. 75-

96, 418-436. — Jeronimo Bécker : RectiQcâciones histôricas : de Guada-

lete â Govadonga, p. 140-156. — Manuel Pérez Villamil : El seftorlo

temporal de los obispos de Espanà en la Edad Media, p. 361-390. —
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Pedro de Novo y Colson : Informe sobre las obras presentadas por el

senor Bensaûde [sur la science nautique portugaise au moyen âge, etc.],

p. 391-404. — /î"" de la Vega de Hoz : Estudio sobre la historia de orfe-

breria toledana, p. 476-480. — F. Codera : Miscelânea de estudios

arabes, p. 497-503. — J. R. Mélida : « El Banuelo ». Bancs arabes sub-

sistentes en Granada, p. 503-506. — Moïse Schwab et Joachin Miret y
Sans : Nouveaux documents des juifs barcelonais au xii* siècle, p. 563-

580. — F. Fila : Ceuta visigoda y bizantina durante el reinado de Teudis,

p. 622-628. = T. LXIX (Madrid, 1916, in-8», 604 p.). — Julio Puyol y
Alonso : Antécédentes para una nueva ediciôn de la Crônica de Don
Lucas de Tuy, p. 21-32. — Narciso Sentenach: Los recueros de Atienza,

p. 182-190. — Eduardo Saavedra : Los almoravides, p. 216-228. —
Vicente Lampérez : La iglesia de San Cebriân de Mazote, p. 231-234. —
Basilica mozarabe de San Isidore, de Avila, p. 344-353 (fig-j. — F. Fila :

El epitafio malagueno del abad Amansvindo, p. 398-409. — Miguel Angel

Ortiz Milla : El Colegio de Espana [xiv"^ s.], p. 426-436. — Moïse Schwab
et Joaq. Miret y Sans : Documents de juifs barcelonnais au xi« siècle,

p. 569-583. — F. Fiia : Antigua inscripciôn cristiana de Mâlaga, p. 590-

594 (fig. !. — F. Fita : Obispos titulares de Mâlaga en el siglo xv, p. 594-

596. = T. LXX (Madrid, 1917, in-8°, 584 p.). — R. de Urena: Las edi-

ciones del Fuero de Cuenca, p. 5-82. — F. Fita : Epitafios poéticos de

Badajoz, Granada y Mâlaga en los anos 1000, 1002 y 1010, p. 85-91. —
Vicente Lampérez y Romea : La iglesia de San Nicolas, de Bnrgos, p, 105-

109. — Aurelio de Llano Mora de Ampudia et V. Lampérez : La iglesia

de San Miguel de Linio, en Asturias, p. 109-117 (planclie;. — Manuel

Pérez Villamil : Real Cartuja de Miraflores en Burgos, p. 118-126. —
Vicente Vignau, M. P. Villamil et Juan Pérez de Guzmàn y Gallo: Docu-

mentos de (>olôn de la casa ducal de Veragua, p. 126-130. — J. Bécker:

Obras lemosinas en la biblioteca de El Escorial, p. 201-206. — José

Fernàndez Menéndez: Monumentos del siglo ix. La basilica de San Sal-

vador de Valdediôs, p. 261-267 (fig.). — Antonio Josef Navarro : La ciudad

y territorio de Baza, p. 268-286 (fig.). — Manuel Serrano : El alminar de

San Marcos, p. 288-289. — P. de Novo y Cohon : « Astronomia dos

Lusiadas » [astronomie au moyen âge et au xvi* s.], p. 297-312. — Z)""

A. S. Yahuda : Inscripciôn sépulcral hebraica en Toledo, p. 323-324 (fig.).

— V. Lampérez y Romea: Basilica de San Juliân y Santa Basilisa

(Oviedo), p. 325-331. — Vicente Castaneda y Alcover : Indice sumariC de

los manuscritos castellanos de genealogia, herâldica y ôrdenes militares

que se custodian en la Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial [xiv*-

xviii« s.], p. 344-388, 487-502, 551-575 (planches). — A. Bonilla y San

Martin: Una comedia latina de la Edad Mediad : El (( Liber Panphili »

(Reproducciôn de un manuscrito inédito, y version castellana), p. 395-

467 (planche). — M** de Laurencin, V. Vignau et Ricordo Bellràn y
Rôzpide : Documentes de Colon de la casa ducal de Veragua, p. 468-471.

fî°° de la Vega de Hoz : Monte-Corbàn. Apuntes para la crônica del

antiguo raonasterio de Jerônimos, hoy Seminario conciliar de Santander,
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p. 506-510. — iW«* de Forowta : Segovia y Enrique IV, p. 510-514. — A.

Bonilla y San Martin : Fragmente de una legenda hispânica, p. 521-526

(^planche). — La naturaleza de Colon, p. 574-675. = T. LXXI (Madrid,

1917, in-8°, 544 p.). José Ramôn Mélida : El castillo de Penafiel, p. 58-

68. — M" de Laurencin, V. Vignau, J. tîibera, A. de Altolaguirre, J.

Puyol : Ducado de Cidi Yahya, p. 68-96. — Ricardo Beltràn y Rôzpide :

» Cancionero popular turolense )>, p. 96-99. — R. Beltràn y Rôzpide
;

« Historia de los Vascos en el descubrimiento, conquista y civilizaciôn

de America », p. 100-105. — Vicente Lamperez y Romea : La iglesia de

San Miguel de Lillo, en Oviedo, p. 105-HO. — Fr. Alfonso Andrés :

Monasterio de San Juan de Burgos. Apuntes y documentes (1091-1200),

p. 117-136. — D"" A.S.Yahuda: Lapida sépulcral mozarâbiga bilingue

de Toledo, p. 136-138 (fig.). — Angel Blàzquez y Jiménez : Bosquejo

historico de la Orden de Monte Gaudio, p. 138-172. — F. Fita : El obis-

pado de Bayona y las leyendas de san Leôn, p. 172-184. — B"" de la

Vegade Hoz : Catâlogo de Azabaches compostellanos, p. 298-310. — M"
de Laurencin : La nobleza andaluza de origen flamenco, p. 369-376. —
M" de Foronda : Las ordenanzas de Avila, p. 381-425, 463-528 (Gg.). —
J. Bécker : Juan, marqués de Brandemburgo, p. 425-431.

647. Bulletin de l'Académie delphinale. 5^ série, t. VII, 1913

(Grenoble, 1914, in-8°, xLvn-452 p.). — L. Royer : Le « Probus » et les

enquêtes sur le domaine du Dauphin au xiii* siècle, p. 373-392. — Abbé

Graeff" : Clément VI et la province de Vienne (suite) [1351-1352], p. 393-

450. = T. VIII, 1914 (Grenoble, 1915, in-8«, xix-371 p.). — Abbé
A. Dussert : Les Etats du Dauphiné aux xiv* et xv' siècles (l""® part.

Histoire des États du Dauphiné aux xiv* et xv« siècles. 2* part. Orga-

nisation, fonctionnement et attributions des États), p. i-xix, 1-371.

648. Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne.
T. XIII, années 19U-1915 (Narbonne, 1914-1915, in-8°, lxxiv-604 p.). —
H. Mullot et //. Sivade. Armoriai des évéques de Saint-Papoul, p. 1-36.

— A. Sabarthès : Bibliograpliie de l'Aude (suite). VI. Droit et jurispru-

dence. VIL Littérature. VIII. Archéologie, p. 37-144. — G. Amardel :

Questions controversées de numismatique narbonnaise, p. 145-164. —^

H. Rouzaud : Petites notes sur de vieilles choses et d'anciens noms du

pays, p. 165-178. — A. Sabarthès : Bibliographie de l'Aude (suite).

Nobiliaire de l'Aude. Table alphabétique. Table méthodique, p. 185-278.

— li*. Rouzaud : Note sur les ports antiques de Narbonne, p. 279-310.

— /. Campardou : Recherches archéologiques sur quelques étangs

desséchés du département de l'Aude, p. 311-326. — H. Rouzaud :

Notice du trajet réel de la voie Domitienne de Narbonne â Salses,

p. 327-375. — G. Amardel : La centième monnaie coupée, p. 376-380.

— G. Amardel : Encore quelques monnaies oblitérées, p. 381-391. —
François Baron : L'acquisition de la vicomte de Narbonne par Gaston IV,

comte de Foix (1447-1454), p. 459-477. — G. Amardel : Questions

résolues de numismatique narbonnaise, p. 478-495. — H. Mullot et

h. Sivade : Armoriai des évêques de Carcassonne, p. 496-549. —
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H. Mullot et H. Sivade : Armoriai additions et corrections^. Arche-

vêques de Narbonne. Évèques d'Alet. Evêques de Mirepoix, p. or)0-oD2.

649. Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-

Inférieure. T. XVI, 1912 à 1914 ^Rouen, 1915, in-8°, 443 p.y. — Saint-

Georges-de-Boscherville, p. 3-4, 42. — Verrières, p. 11. — Église de la

Heuze, p. 18-19. — Eauplet. Souterrains et maisons, p. 28-32, 48. —
Constructions antiques à Rouen^, p. .o9-62. — De Vesly : Monnaie

gauloise des Morini. Monnaie d'or de Valentinien. Fer de lance trouvé à

Preneuse, p. 67-69. — Église de Viriville, p. 79-81. — Vallée : Fanum

des « Cateliers » à Vatteville-la-Rue, p. 129-132. — Ue Vesly : Statuette

de rAnadyomène. Four antique, p. 146-147. — De Vesly : Découvertes

de monnaies d'or, rue de la Savonnerie, à Rouen [saluts et nobles

d'Henri VF, p. 149-151. — De Vesly : Découvertes archéologiques à

Caudebec-lès-Elbeuf, p. 151-157. — Propositions déclassement, p. 163-

167. — De Vesly : Le manoir de La Groudière cemmune de Trouville-

Alliquerville), p. 169-171. — De Vesly : Théâtre romain de Lillebonne,

p. 171. — Georges Dubosc : L'ancien grenier à blé du Grand moulin,

p. 172-178. — De La Serre : Porche de l'église de Beuvreuil, p. 187-188.

— De Vesly : Noms de potiers gallo-romains. Cimetière franc de

Blengre. Inscription obiluaire de Jean Lonoy, p. 188-193. — Rapport

des anciennes monnaies avec les monnaies actuelles, p. 200-201. — De

Vesly : Vase du v* siècle. Découverte, à Lillebonne, de cubes de

mosaïque. Monnaies romaines fausses. Chausse-trape et cadenas du

moyen-âge, p. 215-226. — G. Dubosc : La ferme des Hospices à

L'Aulnay, p. 232-244. — Baptistère de Sauchay-le-Haut, p. 248-249. —
De Vesly : Théâtre romain de Lillebonne ; entrée de l'Ouest ; fouilles de

1912, p. 259-273. — De Vesly : Découvertes de Biville-la-Rivière : bague

romaine; plaques mérovingienne et visigothique
;
plomb de bulle ou

tessère
;
plomb de commerçant, p. 281-287. — De Vesly : Les ruines du

château de Houdetot, p. 287-291. — De Vesly : L'atelier gallo-romain

du Pont-des-Rèmes, à Florent i Marne), p. 299-300. — Lefort : Notes

d'architecture, p. 306-309. — Barbier de La Serre : Notes eclésiolo-

giques, p. 319-325. — Milet : Fer à cheval, p. 325-326. — De Vesly : Le

castrum de Juliobona, p. 331-336. — L. de Vesly : Tour Jeanne d'Arc.

Vestiges d'un temple à Jupiter? Cimetière franc de Blangy-sur-Bresle.

La cachette monétaire d'Yqueboeuf, p. 343-333. — Pelay : Monnaie du

pape Clément VI, p. 356-337. — L. de Vesly : Commune de Morville :

découvertes archéologiques, p. 361-368. — L. de Vesly : Le vallon de

Bruneval et la maison gallo-romaine de Saint-Adrien. Marques de

potiers. Têtes de marbre trouvées à Rouen, p. 370-376. — Abbé Tou-

gard : La loi sur les monuments historiques, p. 389-390. — L. de Vesly :

Le plateau de Boos, p. 391-395. — L. de Vesly : (Galice du ix* siècle

p. 395-399.

650. Bulletin de la Société arcliéologique et historique du

Limousin. T. XLI'V iLimoges, 1915, in-8°, 184 p. . — Paul Ducourlieux '.

Moyen Age, t. XXLX. vu
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Tables gônérales des tomes LI à LXllI (I, Sciences auxilLaires de

riiisLoire, p. 8-15. II. Histoire, p. 16-24. III. Histoii'e religieuse, p. 25-

33. IV. Hist. de la noblesse, p. 34-35. V. Hist. judiciaire, p. 36-37. VI.

Hisl. de l'instruction publique, p. 38. VII. .Inslilulious et établissemenls

charitables, p. 39-40. X. Agriculture, industrie, commerce, p. 43-45,

XI. Mœurs et usages, langage, fêles publiques, théâtre, p. 47-49. XII.

Archéologie et beaux-arts, p. 50-62. XIII. Biographie, p. 63-64), p. i-

183. = T. XLV (Limoges, 1916, in-8<', 336 p.). — Franck Delage : Le sou-

terrain de Mortorat, p. 5-12 (2 fig.). — A. Lecler : Histoire de l'église

et de la paroisse de Saint-Michel-des-Lions à Limoges, p. 81-136

(2 planches et 5 fig.). — Paul Ducourtieux : Les grands chemins du

Limousin, p. 137-175. — Louis Lacrocq : Artisans d'autrefois. Pintiers

et potiers d'étain limousins et marchois [xiv*-xix* s.], p. 176-192. —
André Deinartial : Monastère des Grands Carmes des Arènes, p. 284-

286. — C. Jouhanneaud : Crosse de Saint-Cybar à Angoulême, p.'288-

289. — L. Lacrocq : Émaillerie limousine, p. 290-292. — Ducourtieux :

Enceinte romaine de Limoges, p. 297, 303-305. — Demartial : Rapports

entre les architectures limousine et toscane [xiv^-xv'" s.], p. 300-301. —
Demartial : Maison des templiers, p. 302-303. — T. XLVI, 1" livr.

(Limoges, 1917, in-8°, 250 p.). — René Fage : La propriété rurale en

Bas-Limousin pendant le moyen-âge, p. 3-250. = T. XLVI, 2" livr.

(Limoges, 1918, in-S", p. 251-482). — Franck Delage : Note sur quatre

tombes de l'œuvre de Limoges (1327), p. 275-281. — P. De/fontaines :

Notice sur l'origine du mot Limousin, p. 282-288. — A. Lecler : His-

toire de l'église et de la paroisse de Saint-Michel-des-Lions à Limoges

(suite), p. 292-330. — Joseph Bouland : La seigneurie du Muraud en

Limousin, p. 380-396 (fig.). — Camille Jouhanneaud : Souterrains-

refuges, p. 429-430. — Paul Ducour^lieux : Couvent des Frères prê-

cheurs à Limoges, p. 435-436. — C. Jouhanneaud : Jean Rigaud,

p. 437-438. — Petit : Volet de tryptique attribué à l'école dite de

Monvaerni [xv* s.], p. 446. — Lacrocq : La " Hue du Puits de la Limou-

sine » à Saintes [xv*' s.j, p. 45 k

651. Bulletin de la Société archéologique, scientifique et litté-

raire du Vendômois. T. LUI, 1914 (Venuôme, 1914, in-8», 300 p.). —
Description sommaire des objets entrés au musée, p. 7-9. — Georges

Renault : Les puits funéraires et les puisards des Caves-aux-Caux à

Thoré (L.-et-C), p. 19-22. — Xavier de Pétigny : Comment fut retrouvé

le cartulaire de l'abbaye de la Trinité de Vendôme, p. 49-62. — Abbé
Gabriel Plat : La Touraine, berceau des écoles romanes du Sud-Ouest,

p. 93-126. — Pierre Dufay : Bibliographie du Loir-et-Cher, 1913,

p. 128-146. — R. de Saint-Venant : Notice nécrologique [et bibliogra-

phique] sur M. G. Chanteaud, p. 293-294.

652. Bulletin de la Société de géographie de Rochefort (agri-

culture, lettres sciences et arts). T. XXXVI, années 1914-1915

(Hoclielort, 1915, in-8«, p. 129-200). — D. L. : Un souvenir d'il y a sept

siècles : Bouvines (1214), p. 136-147. — Camille Fla/iimarion : Alésia,
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p. 184-185. — Le service postal autrefois, p. 186-187. = Année 1916

(Rochefort, 1916, in-8°, p. 201-272. — Abbé G. Barbotin : Le château de

Saint-Jean-d'Angle, p. 247-256 (iig-).

653. Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie.
T. XXX, année 1915 (Caen, 1915, iu-S», xvn-443 p.). — Dom Blanchard :

L'abbaye de Saint-Étienne de Caen sous la règle de Saint-Maur,

p. v-xvii, 1-364. — Bostand : Les bâtiments claustraux de Tabbaye

d'Ardenne, près Caen, p. 369-372. — P. Carel : Les le Picart, artistes

caennais des xv* et xvi*" siècles, p. 372-376. — Abbé Masselin- : Les

ports du Calvados dans Tantiquité, p. 391-392. — Hunger : Sur un sar-

cophage découvert à Verson (Calvadosj, en 1909, p, 414-415. —
G. Huard : La Tour Machard à Caen, p. 415-421 (planches). —
G. Sallex : Le sarcophage de Verson, p. 423-424 (planche). = T. XXXI,
année 1916 (Caen, 1916, in-8°, 454 p.). — H. Barré : La Normandie et

la Bretagne dans le recueil des dessins originaux de Pascal Coste

[dessins archéologiques], p. 54-64, — V. Hunger : Les seigneurs de

Maisy du xi"^ au xviii* siècle, p. 65-181. — P. de Longueniare : Le

collège de Maître Gervais Chrétien à Paris, p. 182-329. — Achille

Vaullègeard : Exploration d'une villa antique à Luc-sur-Mer (Calvados),

p. 330-337 (planche). — Liégard : Etude de M. F"rémont sur les hor-

loges à poids, p. 340-342. — Liégard : Le lieu de naissance du chirur-

gien Jean Pitart, p. 355-357. — Moisy : L'inscription romaine de Bié-

ville-sur-Orne, p. 349-350. — Moisy, Gidon Schneider, Tesnières : Les

excavations du camp de Banville, p. 359-365. — Abbé Le Mâle : Un
bas-relief roman découvert à Meuvaines, p. 365-366 (planche). —
G. Huard : La collégiale d'Ecouis, p. 395-408. — Restauration de la

croix de Feugerolles-sur-Orne, p. 424-425 (planche). — G. Huard : La

cathédrale de Lisieux aux xi« et xii* siècles, p. 425-427, — Baissais :

(( La Maison du Hecquet », p. 427-431. — Masselin et G. Huard:
L'époque de construction de la cathédrale de Lisieux, p. 432-433.

654. Bulletin de la Société des arcliives historiques. Revue de
la Saintonge et de l'Aunis. T. XXXVI (Saintes, 1916, in-8°, 388 p.).

— J. Depoin : Introduction à l'histoire des évêques de Saintes jusqu'au

règne de saint Louis (suite), p. 29-38, 105-133, 237-249, 357-369. —
Henry Venanl : Les seigneurs de La Rochecourbon (1380-1790), p. 326-

346 (fîg.)- — G. T.: Les Le Breton de Ransannes [xv=-xviii^ s.], p. 346-

349. = T. XXXVII (Saintes, 1917, in-8°, 296 p.). — J. Depoin : Intro-

duction à l'histoire des évêques de Saintes jusqu'au règne de saint Louis

(suite), p. 10-39, 75-93. 160-186, 234-263. — Ch. Vigen : Callières de

Normandie et de Saintonge, p. 93-104, 186-199.

655. Bulletin de la Société des sciences liistoriques et natu-

relles de l'Yonne. T. LXIX, année 1915 (Auxerre, 1916, in-8% 519-154-

Lviii p.). — A. de Guerchy : Recherches sur l'origine des familles sei-

gneuriales établies en Auxerrois et Puisaye, p. 211-222. — Abbé A.
Pissier : Domecy-sur-lc-Vault, p. 223-421. — Abbé A. Parât : Les

bornes milliaires de la voie romaine d'Agrippa, p. 145-150. — Cestre '•
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Les Allemands destructeurs des monuments de Reims, Arras, Senlis,

Louvain, p. xxvii-xxxii. — Centre : Famille Champion à Avallon,

p. XLIII-XLV.

656. Bulletin de la Société d'études scientifiques et arciiéolo-

giques de Draguignan. T. XXIX, 1912 1913 binguignan, 1914, in-S»,

cxxviii-651 p.j. — Mireur : Les petiles ruriosités de Ihistoire de Pro-

vence. Le port (lu manteau et du voile interdit aux courtisanes, au

moyen âge. Sentence du juge royal de Barjols (fin xiv^ siècle), p. xxii-

xxviir. — Edmond Poupé : Lettre dun maître des écoles de Barjols,

1458, p. xxxix-xLi. — /)'' Joseph Girard : Un médecin dracénois du

xv« siècle [Antoine de Prat], p. xlix-liv. — C* de Grasse : La chèvre de

Cabris et a lei Cabrioun » de Tanaron, p.Liv-Lx. — Mireur : Monuments
historiques à Draguignan, demande de classement, p. lxiii-lxv, lxxviii.

— F. Mireur : Le couvent royal des Frères prêcheurs, p. 21-223. —
C® de Grasse : La Critique du Nobiliaire et la famille de Grasse, p. 125-

263. =T. XXX, 1914-1915 (Draguignan, 1916. in-8°, cxxxiv-200 p. . — Z.

d'Agnel d Aciçfiié : Les ruines de San-Luenau Muy, p. xi-xv. —M. Magot-

Lesage: L'ancienchâteaude Bormes. F'ouilleset découvertes, p. xxvi-xxxi

— Z. d'Agnel d'Acigné : Empreintes pédiformes, p. liylviii-. — Z.

d'Agnel dWcigné : La vérité de la légende de saint Herraentaire

p. Lxxvi-Lxxxiii. — Z. d'Agnel d'Acigné : Les antiquités du ^'é^isgnac,

p. cxvi-cxx. — Z)"" Adrien Guébhard : Découverte de castellaras dans le

Var et les Basses-Alpes, p. cxxin-cxxvi. — .4. Bonnet : Un primitif à

Draguignan [La Vierge du Rosaire], p. 81-96. — F. Mireur : Les statuts

de la confrérie des tailleurs d'habits de Draguignan, p. 97cll8.

657. Bulletin de la Société tiistorique et archéologique du Pé-

rigord. T.XLII Périgueux, 1915, in-8o, 439 p.). C'^ de Saint-Saud :

Notes sur des cliartes périgouixlines [1292-1620], p. 50-57, 94-98. —
R . V. : Notes et documents : Le Périgord pendant la guerre de cent ans,

d'après les arcliives du Vatican, p, 68-75, 135-144, 197-211. — Dujarric-

Descombes : Anciennes relations entre le Maine et le Périgord, p. 285-

287. — C" de Sainl-Saud : Armoiries au château de La Chapelle-Fau-

cher, p. 287-288. — A. Dujarric-Desconibes : Les archives de Font-

grenon, p. 305-315.— Jules Mandin : Démolition de l'église Saint-Jean-

l'Evangéliste, p. 379-381. — 3/'' de Fayolle : Église de La Chapelle

Saint-Robert, p. 382-386. = T.XLIII (Périgueux, 1916, in-8<>, 375 p.)^—
Ch.D. : Où était ce monument [tour et chapelle du xv* s., au Château-

Barrière ?], p. 73-75. — R. V. : Note pour servir à l'illustration de la

truiïe [xivf'-xv* s.], p. 198-200. — E. Roux: Excursion archéologique à

Ecornebœuf, à la grotte de Campniac et à La Boissière, p. 220-223. —
A. Dujarric-Descombes : Archives da château de Périgueux, p. 223-228.

— Ch.D. : L'ermitage du Pont de la Cité, p. 229-230. — R.V. : Bulle

du pape Grégoire IX concernant le diocèse de Périgueux, p. 250-251. —
Marchant : Pièces concernant les seigneuries de Cousages et de Cha-

vagnac, p. 256-257. — M'^ de Fayolle : Destruction du château de La

Chapelle-Faucher, p. 264-265. — C* Charles de Beaumont : Destruction
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du donjon de Champniers, p. a65-266. — Daniel fie Lage : La seio-neurie

de Monpon en Périgord (1344-1789i, p. 271-281. — M^' de Fayolle : Cou-

teaux du moyen âge, p. 309-310. — Féaux : Gobelet de terre cuite,

p. 310-311. — A. Dujarric-Desconihes : L'ermitage du Toulon, p. 319-

321. — A. Dujarric-Descombes : Extrait du deuxième volume des

Voyages du chevalier de Lagrange-Chancel. Des antiquilés et merveilles

du Périgord, p. 322-336.

— T. XLIV (Périgueux, 1917, in-8°, 407 p.). — Ch. Durand : Pont de

Corgnac-sur-1'Isle, canton de Tliiviers (Dordogne), p. 109-14o, 178-206

(planches). — Daniel de Lage : Une querelle étymologique [^.Moutpon],

p. 207-209.— Ch. Auhlant : Sur le culte de Saint-Front à Neuilly-Saint-

Front (Aisne), p. 302-30o. — Ch. Durand : Pont de l'abbaye de Chance-

lade, p. 269-270 (planche). — £". Bayle : Les tireurs de mine en Périgord,

p. 317-321. — Ch. Durand : Comment finit la Tour Barbecane, p. 3.53-

374 (planches!.

658. Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France,

1915 (Paiis, 1913, in-8°, 342 p. .
— Maurice Prou : Fragment de pelvis,

dieu à la roue, tète d'enfant en bronze, trouvés à Néris. p. 100-109. —
François Martroye : Sur un passage de Fédit de Milan, p. 103-107. —
Héron de Villefosse : Inscriptions de Néris, de Carlhagè, p. 107-114. —
Emile Chénon : Les î^brévialions Rou Be et Oh dans les actes du moyen

âge. p. 116-118. — C'' de Loisne : Statue de Jeanne de Boulogne,

p. 119-122. — Paul Moncaux : Sceaux de plomb byzantins de (^arthage,

p. 122-123,151-136.

—

Héron de V7ZZe/"osse: Douilleenbronzedu muséede

Nîmes. Mobilier d'une sépulture de Martigues. p. i2N-131.— E. Chénon:

Testaments du règne de Charles VI, p. 132-139. — Camille Enlart :

Bombardement des cathédrales de Reims et de Soissons, et d'une église

de Calais, p. 148-149, 17". — C^ de Loisne : Gemmes et anneaux re-

cueillis aux environs d'Aire-sur-la-Lys, p. 139-164. — F. Martmye :

Date d'une lettre de saint Augustin, p. 166-168. — Max Prinet : Sceau

de Richard, archevêque de Bourges, p. 168-176. — M. Prinet : Armoiries

à « brisures parlantes », p. 182-186. — E. Chénon : Quittance relative

à la rédaction des Coutumes de France, p. 194-196. — Jules Toutain :

Monnaies découvertes à Alesia. Vase d'Alesia représentant le supplice

de Prométhée, p. 213-215. — Louis Demaison : Sculptures de la cathé-

drale de Reims restaurées aux xviii^ et xix'' siècles, p. 213-217. —
F. Martroye : Lettres de S. Augustin relatives à l'affaire de Faventius,

p. 223-229. — E. Chénon : Deux inscriptions de Levroux et de Mau-

branches, p. 230-238. — C^ de Loisne : Bombardement d'Arras, p. 230-

252. — C'^ Paul Durrieu : Missel romain du xiv' siècle, p. 255, 257-238.

— Héron de Villefosse : Nouvelle basilique de Carthage fouillée par le

P. Delattre. Groupe divin gallo-romain conservé à Jully, p. 258-260. —
P. Monceaux : Plomb et pastille de verre de Carthage, p. 276-278. 300-

301, 307-308. — F. Martroye : Mesures prises par Constantin contre la

superstitio. p. 280-292. — Héron de Villefosse : Inscriptions du Maroc

signalées par M. L. Châtelain, p. 292-295. — Fernand de Mély : Noms
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d'artistes de la fin du moyen âge. Du sens de l'abréviation o/j, p. 301-

307. = 1916 (Paris, 1916, in-8°, 397 p.). — O Paul Durrieu: Note sur un

portrait peint de Jeanne de Boulogne, p. 103. — H. Oinont : Pièces his-

toriques sur la Lorraine et les Trois-Évêchés de la collection Buvignier

à la Bibliothèque nationale, p. 108. — J. Formigé : Sépultures gallo-

romaines de Bouillé-Courdault, p. 110. — J. Toutain : Sculptures

trouvées à Alésia, p. 114. — C'« Paul Durrieu : Représentations de

Notre-Dame de Paris dans des miniatures, p. 118. — C'*' de Loisne :

Triptyque avec le portrait de Nicaise Ladaue, p. 119, fig. — L. Mirot :

L'ancien hôtel Saint-Pol à Paris, p. 126. — C»* Paul Durrieu : Prière

attribuée à saint Léon dans un livre d'heures du xv« siècle, p. 131. —
Mgr Batiffol : La fête de la' Chandeleur et les Lupercales, p. 132, 133.

— E. Chénon : De l'appaiition du mot archiepiscopus dans les textes

francs, p. 150. — F. de Mély : La Santa Casa de Lorette et la fresque de

Gubbio, p. 163. — A. Dieudonné : La monnaie dite duplex luronus

Francie, p. 169. — H. Martin : Manuscrit de 1' « Instruction d'un jeune

prince » enluminé par Jean Hennecart, p. 174. — H. Omont : Testament

de Godin de Merval, p. 175. — H. Martin : Scènes de guerre sur les

miniatures, p. 178. — L. Demaison : Les statues du portail gauche de

la cathédrale de Reims, p. 178. — M. Prinet : Sceaux de l'abbaye

Saint'Denis de Montmartre, p. 190. — F. Deshoulières : La date de la

consti'uction de l'église de Neuvy-Saint-Sépulcre, p. 190. — M. Prou :

Compte de la maison de l'Aumône de Saint-Pierre de Rome, p. 196,

197. — F. Martroye : Stilicoa et la tutelle d'Arcadius et Honorius,

p. 202.— C^ Paul Durrieu : L'origine du nom de l'oraison dite « secrète »,

p. 208. — E. Chénon : Origines de Neuvy-Saint-Sépulcre, p. 214. — C''

de Loisne : Diplomatique des actes de Robert II d'Artois. — /. Formigé :

D'un sens du mol basilica.— E. Chénon : Anneaux d'or suspendus à une

charte de Saint-Etienne de Bourges en signe d'investiture, p. 244. —
F. Martroye : Du sens de auri libra et de auri centenarium dans les lois

et chez les historiens des iv^ et v« siècles, p. 247, 265. — E. Eude :

L'hôtel de Vaucouleurs, rue des Poulies, à Paris, p. 249. — F.Pasquier:

Fragments antiques ou du moyen âge découverts à Toulouse, p. 250.

— H. Martin : Miniatures d'un livre d" Heures de la Bibliothèque de

l'Arsenal, p. 231. — H. Jadart : Inscription de dédicace de trois églises

de l'ancien diocèse de Paris, p. 239. — J. Roman : Croix reliquaire de

la collection de chevalier de Sinart, p. 269. — R.P. Delattre : Décou-

vertes faites à Carthage, p. 273. — C^ Paul Durrieu : Livre d'heures du

mari de Perrette Baudoche, p. 279. — E. Chénon : Chartes de Charles IV

le Bel, p. 281. — C. Enlart : Pavement en terre cuite du château de

Boulogne-sur-Mer, p. 288. — F. Deshoulières : L'église de Souvigny

(Allier), p. 294. — C'« Paul Durrieu : Voyage en Italie et achat de ma-
nuscrits faits par Jean de Meung, p. 294.— L. Germain de Maidy : Les

repositoires eucharistiques à oculus en Lorraine, p. 295. — H. Stein :

Verriers du moyen-âge, p. 302. — R.Rodière : Tapisseries du château

de Verteuil, p. 308. — R.Rodière: Pierre tombale dEssomes, p. 311. —
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//. Omont : Manuscrit du ehroniqueur Philippe de Vigneulles, p. 322.

— B .P .Delattre : Nouvelle basilique chrétienne de Carthaji^e, p. 323. —
/. Formigé : Bas-reliefs représentant des guirlandes portées par des

aigles trouvés dans le Midi de la France, p. 334.— F. de Mély : Inscrip-

tions talismaniques, p. 342. — J.J.Marquet de Vasselol : Aquamanile de

la collection Chabrières-Arlès au Musée du Louvre, p. 3ti().

659. Bulletin de la Société scientifique, Inistorique et archéolo-

gique delà Corrèze, t. XXXVI (Brive, 1914, in-S», 363 p.). — //. Noël-

Cadet : Antoine de Chai)annes (1408-1488). 2" part. Vie d'Antoine de

Chabannes, comte de Dammartin, p. 53-84. — J.-B. Finck : Études sur

les divers ateliers monétaires couuus de la Basse-Lemovicensis (Bas-

Limousin) depuis les .Gaulois jusuq'à l'avènement des Cai'olingiens en

752, p. 85-100, 227-247. — V'*« de Lavaur de Sainte-Fortunade :

Documents sur la baronnie de Castelnau de Bretenoux. p. 101-136, 299-

333. — J.-B. Champeval : Glanes bas-limousines [analyses d'actes xv«-

xvii« s.] isuite), p. 137-158. = T. XXXVII Brive, 1915, in-8°, 304 p.).

— H. Noël-Cadet : Antoine de Chabannes 1408-1488), sa famille et ses

souvenirs, à Dammartin-en-Goële suite et fin, p. 5-58. — D"" Raoul

Laffon : Les annales de Larche en Bas-Limousin, p, 111-140, 2So-295.

— J.-B. Fink : Études sur les divers ateliers monétaires connus du Bas-

Limousin (suite), p. 141-154. — Abbé Echamel : Notes sur la vicomte

de Turenne. Le prieuré et la collégiale de Turenne. p. 171-195. —
B. Marque : Étude d'une mscription gallo-romaine du musée de Brive,

p. 241-253. -^ B. Marque : Le planh de Bertrand de Born, p. 28_l-284.

= T. XXXVIII (Brive. 1916, in 8°. 331 p.). — J.-B. Fink : Études sur

les divers ateliers monétaires connus du Bas-Limousin. Description des

ateliers monétaires. Bitum Lemovicum, p. 4-21. — L. de Valon : La

famille de Valoa à Rocamadour. Ses droits sur les sportelles, p. 39-82,

2J1-248. — /. Planladis : Les origines de Tulle. Le culte de Tutela et

des anciens dieux en Limousin, p. 133-149, 190-214. — B. Marque : I^e

dernier oppidum gaulois assiégé par César, d'après les textes latins

[Uxellodunum]. Les man'u^^crits des commentaire;? de l;i Guerre des

Gaules et la philologie allemande, p. 258-277.

660. Bulletin du Musée liistorique de IVIulhouse, t. XXXVII, année

1913 (Mulhouse, 1913, in 8", 213 p. . — L.-G. Werner : L'arrondissement

de Mulhouse à I époque romaine, p. 5-34. — Adolphe Reinach : Le

Klapperstein, leGorgoneion et l'Anguipède, p. 35-135.— Loub Schwartz:

Quelques recherches sur le " tvalpperstein » de Mulhouse, p. 137-156.

— F. G. Iwand : Miilhauser Studenten an der Heidelberger Universitat,

von 1336-1870, p. 168-170 — Jules Lutz : Rapport sur la marche du

Musée historique de Mulhouse pendant l'année 1913, p. 171-173. — Dons

et acquisitions "musée historique^, année 1913, p. 195-203.

661. Bulletin historique et philologique du connité des travaux

historiques et scientifiques. Année 1913 Paris. itM+, in n
. +.5:1 p. .

—

Fernand Sauve : Un registre de notaire aptésien du xiv* siècle, p. 12-30.

—Géraud-Lavergne : Un diplôme inédit de Philippe-Auguste concernant
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l'abbaye d'Ivry, diocèse d'Evreux (1195), p. 31-32. — Flamenf : Un man-

dement inédit d'Innocent l'V (20 avril 1245), p. 38-43. — Jean Reç/np : La ,

première étape de la pénétration capétienne en Vivarais : la fondation

de Villeneuve de-Berg et la mise enpariage de son territoire (novembre

1284), p. 121-140. — Laurain : Une prétendue charte de Raoul II de Fou-

gères (1172), p. 141-149.— D"^ Lehlond : L'Église et la paroisse Saint-

Élienne de Beauvais au xv« siècle d'après les comptes des marguilliers

et des chanoines, p. 150-252. — Chanoine Meunier : Étymologies morvan-

delles, p. 252-261 . — Jules Chevalier : Notes historiques et chronologiques

sur les évêques de Die, p. 262-281. — Bellet : Critique d'une partie de

l'histoire du Dauphiné de Nicolas Chorier [ère celtique à 1035], p. 295-

316. — U. Bouchon : État de rentes en langue populaire du Velay "1416J,

p. 319-320. — Paul Perrier : Chartes, lettres et pièces diverses relatives

aux arts et aux artistes du xiv* au xix" siècle, récemment données à la

Bibliothèque Nationale, par M. le marquis et par M. le comte Alex, de

Laborde, p. 321-351. — C'^ de Loisne : Itinéraire de Robert II, comte

d'Artois (1267-1302), p. 362-383. —Sauvage: Note sur un billet d'indul-

gences délivré au xiii"" siècle par l'abbaye de Cordillon (diocèse de

Bayeux, p. 413-415. — Ahbé Guillaume : Note et documents relatifs aux

Vaudois des Alpes à la fin du xv« siècle, p. 416-426. = Année 1914 (Paris,

1915, in-8°, 436 p.). — Géraud-Lavergne : Les cas réservés du diocèse de

Périg'ueuxau xv'' siècle, p. 7-9. — R. Jouanne : L'Hôtel-Dieu du Puy, et

les hôpitaux de Tullins, de Charpenay et de Saint-Etienne-de-Saint-

Georges [xiii® et xiv" s.], p. 11-19. — A. Guesnon : Les châtelains d'Ar-

ras, p. 32-33. — J.-M. Meunier : Étymologie de « Montmartre », p. 35-36,

— Jacques Soyer : Identification de nom de lieu : Anaziacus, p, 36-37.

— R. Laiouche : Les représentations de mystères à Saint-Antonin au

xv« siècle, p. 74-76. — Ernest Laurain : Deux représentations de la

messe de saint Grégoire, p. 77-81. — Eloi Laval : Les chartes de cou-

tumes du Bas-Quercy octroyées par Alfonse de Poitiers, p. 82-110. —
Jacques Soyer : Identifications de noms lieux : Sarnacus, Spicariae et

Spicariacus, mentionnés dans un diplôme de Robert le Pieux en faveur

de l'église de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle d'Orléans, p. 111-116. —
J.Depoin : La maison de Chanibly sous les Capétiens directs, p. 117-162.

— D^ Lehlond : Les deux plus anciens comptes de l'Hôtel-Dieu de Beau-

vais (1377-1380). Texte et analyse. Essai sur l'administration de cet

hôpital au xiv"= siècle, p. 163-344. — Abbé Meister : L'obituaire de 1»^

collégiale de Saint-Vaast de Beauvais, p. 345-354. — Hector Quignon :

L'hôtel de Chaalis à Béarnais. Étude des rapports de l'abbaye cistercienne

de Chaalis, du diocèse de Senlis, avec Beauvais et le Beauvaisis, xii»-

xvii« siècles. — André Lesort : Chartes lorraines en langue vulgaire

(1226-1250), p. 407-426. = Année 1915 [Paris, 1916, 340 p., in-S"]. —
Emile Picot : Les professeurs et les étudiants de langue française à

l'université de Pavie, au xv« et au xvi« siècle, p. 8-90. — Ch. Bémont :

Un rôle gascon de lettres closes expédiées par la chancellerie du
prince Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre Henri III (1254-1255^. —
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H. Oniont : Bulles de papes des xii*, xiii* et xiv« siècles, p. 140-170. —
Antoine Thomas : Cartulaire de Bertaud de Ry, gentilhomme normand,

capitaine de Felletin sous Charles VII, p. 214-264. — C" de Loisne :

Chronologie des l)aillis de là province d'Artois du xiii^ siècle, p. 310-

33o. = Année 1916 Paris, 1917, in-S", 435 p.). — G. Guigue : Archives

du chapitre de la cathédrale de Lyon récemment découvertes, p. 8-9

(planche). — Georges Guigue : Le cartulaire de l'église de Lyon, p. 28-

51. — Charles Bémont : Les factions et les troubles à Bordeaux de 1300

à 1330 environ. Documents inédits, p. 121-180. — C* de Loisne : Diplo-

matique des actes de Robert II, comte d'Artois fl266-1302\ p. 184-224.

662. Bulletins de ia Société des antiquaires de l'Ouest, t. III

3« série, 1913 (Poitiers, 1914, in-8°, 110 p.;. — Eugène Lefèvre-

Pontalis : Conférence sur le rayonnement de l'école d'architecture

romane du Poitou, p. 13-16. — Henri d'Arboval : Souterrain-refuge du

moulin du Chêne près Monthoiron (Vienne
, p. 109-111. := 1914 Poitiers,

1915, in-S", p. 113-152). — Emile Ginot : Quelques restes de l'ancienne

léproserie de Saint-Lazare à Poitiers, p. 132-135. — J. Plattard : Le

poète François Villon en Poitou, p. 136-139. — .4. Richard : Villon à

Saint-Maixent, p. 140-148. — Ahhé H. Gauffreteau : La viguerie de

Gençay p. 149-150. — Charles Tranchant : Le château de ToufTou et

ses seigneurs, p. 172-205. — Dezouche : Liste des objets funéraires

trouvés en 1912 dans l'ancien cimetière gallo-romain, situé à l'ouest de

Poitiers, p. 206-208. — E. Ginot : La rue de la Tranchée à Poitiers.

Note de topographie historique, p. 224-229. = 1915 (Poitiers, 1916, in-8°,

p. 245-480). — D'^Gobillot: Note sur un fragment de pierre tombale pro-

venant de l'abbaye de la Colombe (commune de Villy, Indre Tin xiv« s.].

— Abbé Bleau : Jeanne d'Arc et le Parlement de Poitiers, p. 286-290.

— G. Chauvet : Trésor de l'étang de Nesmy (Vendée), p. 310-324.

— Abbé Aigrain : Le trésor des reliques de la cathédrale de Poitiers,

p. 325-336. — Maurice Pouliot : Saint-Emméran et l'évangélisation des

Serbes [vu'' s.], p. 337-342. — L. Charbonneau-Lassay : Méron et Miron

près Loudun, p. 343-346. — E. Ginot : M. Alfred Richard, archiviste

honoraire du département de la Vienne, et ses publications. Notice bio-

bibliographique, p. 336-394. — Mongruel : Les arîliquités gallo-romaines

de Jaunay-Clain, p. 412-415. = T. IV, 1916 Poitiers, 1917, in-8«, 148 p.). —
G. Chauvet : Le dieu à la roue, /"achette de bracelets en bronze, p. 15-18.

— Abbé René Aigrain : Un latin en Germanie j^Fortunat", p. 19-31. —
L. Fayolle : Orthographe de La Cueille, p. 36-37. — Abbé R. Aigrain :

Saint-Maximin de Trêves, p. 69-73. — 3/'i« E. Maillard : Une statue

de sainte Apolline au musée de Ghàtellerault, p. 127-129. =z 3* série,

t. IV, 1917 I Poitiers, 1917, in-8°, p. 149-276'. —Paul Raveau : Mon-

naies romaines et fragments de poteries, p. 166-167. — Charbonneau :

Deux sceaux loudunais fxii'^-xm'' s.
|, p. 168-170. — Gustave Chauvet : Les

tombeaux percés d'une fenêtre, p. 176-180. — P. Boissonnade : Les

relations entre l'Aquitaine, le Poitou et l'Irlande, du v^ au ix* siècle,

p. 181-202. — G. Chauvet : Inventaire des objets offerts ou acquis pour
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les musées de la Société des Antiquaires de l'Ouest pendant l'année 1916,

p. 203-204. — L. Charbonneau-Lassay : Saint Fort de Tourtenay et son

culte dans le i^ord du Poitou, p. 225-244 (fig.). — P. Rambaud : L'ancien

pavé de Poitiers [xv"=-xviii* s.], p. 246-269.

66.3. Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Tou-

raine. 2« série, t. III, 1913 (Tours, 1914, in-8«, 208 p. t. — F'<= J. de

Croy : Documents sur le château d'Amboise et sur Raymond de Dezest,

commissaire des bâtiments de ce château sous Charles VIII, p. 39-48.

— C' Charles de Beaumont : Quelques trouvailles numismatiques faites

en Touraine, p. 6r)-80. — Henry Grimaud ; Notes cliinonaises (Les sou-

terrains chinonais ; inscription dite des Templiers au château de Chi-

non, etc.), p.,81-102. — Abbé L. Bossehœuf : Les maisons historiques

de Tours. L'hôtel Cottereau, p. 122-132. — C»'"* Gérin : Itinéraire

archéologique dans le vieux Tours, p. 133-146. — Abbé L. Bossebœiif :

Les maisons historiques de Tours. L'hôtel Binet, p. 175-183. — Jacques

Bougé : L'église de Vou (Indre-et-Loire). Étude et demande de classe-

ment, p. 184-186. = T. III, 1914 (Tours, 1914, in-8«, p. 209 à 532).—

C* Charles de Beaumont : Trésor de Crotelles [monnaies xiv« et xv« s.],

p. 276-277. — G. Benoit : Fouilles aux Cordeliers d'Amboise, p. 277-

278. — E. Meschin : Le bas-relief de Saint-Mexme. à Chinon, p. 278-

280. — G. Joly : Les chevaux mérovingiens d'après les données de

Grégoire de Tours, p. 306-321. — .1/. de Cléramhault : Les milices de

Tours, de l'origine à 1871, p. 322-381, 406-478. — Abbé L. Bossebœuf :

Les maisons historiques de Tours. Hôtel de l'-argentier du roi François I*""

ou de Philibert Babou (La place Foire-Ie-Roi et les alentours ; les ori-

gines de l'hôtel, etc.), p. 479-520. = T. IV. 1915 (Tours, 1915, in-8°,

248 p.). — E.-G. de Clérambnult : Une poterne de Cœsarodunum, p.

33-38. — D^ Charles de Beaumont : Le trésor de Saunay (Indre-et-Loire)

[monnaies romaines, iii« s.], p. 171-183. — E.-G. de Clérambault :

L'abbaye et le fief de Saint-Loup. Les Dames de l'Union chrétienne [x*-

xviii« s.], p. 184-194. — E. Laine : Suppression de l'église X.-D.-de-

l'Écrignole, p. 208-217.

664. Comité des travaux historiques et Scientifiques. Bulletin

de la Section de Géographie, t. XXIX, année 19U Paris, 1915,

in-8», LXXXIX-26S p.]. — G. de Gironcourt : Les inscriptions lithiques

du Niger et de l'Adrar, p. 2-19. — Bonnel de Mézières : Découverte de

l'emplacement de Tirekka [ville du xi« siècle], p. 132-135. — Charles

Beaugé : Notes sur l'Egypte. Voyage dans le désert de Basse-Tliébaïde

aux couvents de Saint-Antoine et de Saint-Paul, p. 136-154. = T. XXX
année 1915 [Paris, 1916, in-S", Lxxvir-168 p.]. — Camille Mjllian : Les

dunes du Médoc et leur âge, p. xiii-xiv. — Henri Dehérain : La Dombes

[xiii*-xix« s.], p. xxi-xxiv. — Félix Sartiaux : La vieille métropole de

Marseille, p. lx-lxi. — /. Mathorez : Les éléments de population

orientale en France. Notes sur les Bohémiens [depuis 1419], p. 1-14. —
Minoïde Mynas : Description du Mont Athos, publ. par Omont, p. 20-

33. = T. XXXI. année 1916 Paris, 1917, Lxni-1.39 p.]. — Henri
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Cordier : Les premières connaissances de l'Afrique centrale '^xv'' s., etc.j,

p. xx-xxiv. — H. Cordier : Voyages de Sir Aurel Stein au Pamir, etc.

Trouvailles archéologiques, p. xxviii-xxxvi, xlviii-xlix. — Jacques

Soyer : Identification de la localité gallo-romaine d'ArcuUa mentionnée

par le géographe anonyme de Ravenne (vu" siècle), p. 29-33. —
J. Mathorez : Les éléments de la population extra-européenne en

France, du \i\' au xviii*^ siècle, p. 34-53.

665. Explorations pyrénéennes, Bulletin de la Société Ramond.
3» série, t. VII, Al" année, 1912 (Toulouse et Bagnères-de-Bigorre,

1912, in-S", 188 p.i. — Maurice Gourdon : Les tours à signaux ou tours

de guet daus le Haut-Comté de Comminges (suite et fin), p. 17-25. —
L. Le Bondidier : Documents oubliés sur la toponymie des Pyrénées,

p. 34-37. — E. Marchand : Alfred Sansot. Notice biographique et biblio-

graphique], p. 81-109. — Didier Rousse : Arrêts du parlement de

Toulouse sur certains abus du régime féodal, p. 116-118. = T. VIII,

48« année. 1913 Toulouse et Bagnères-de-Bigorre, 1913, ia-8o, 160 p.).

— D. Rousse : Le tissu des Pyrénées double-face à l'époque gallo-

romaine, p. 152-133. = T. X, 50*^ année, 1915 (Toulouse et Bagnères-

de-Bigorre, 1915, in-8", 212 p.). — L.-J. Rose : La seigneurie d'Uzer

dans le Nébouzan M426-1789), p. 19-38.

666. Faenza. BoUettino del Museo internazionale délie cera-

mlche. Anno I, 1913 (Faenza, 1913, gr. in-8«, 128 p.}. — Ange Clairaut :

Trois fa'iences de Vérone au Musée international des faïences [xv« s.],

p. 5-7. — Documenti. Série bolognese ; série faentina ; série metau-

rense [1450-1796], p. 16-23. — Acquisti e doni, p. 28-29, 60-61, 91-93,

124-125. -r Alfonso Rubbiani : Una piccola fabbrica di ceramiche nel

« Podestà » di Bologna ? 'xv« s.], p. 70-72. — Gregorio Gregori : Per

la storia dell'arte ceramica : cenni su alcuni frammenti di terre-cotte

(stoviglie) di stile faentino primitivo e a grafïito o a sgrafïîo, raccolti da

scavi a Treviso !^xiv«-xvi« s.], p. 73-77. — Carlo Grigioni: Documenti.

Série cesenate : figulini e vasai in Cesena durante il secolo z\ ; famiglia

Almerici | xv" s.], p. 78-82. — G. Gregori : « Bianchetto », p. 88-89. —
Gaetano 6aZ/arc/mi : marche di fabbrica [xv«-xvi« s.j,p. 97-104. — Giuseppe

Strocchi : La • Pavona » cristiana e la « Pavona » di Galeotto Manfredi,

p. 105-108. — La renaissance du grès wallon : Willem Delsaux à

r « Escarboucle > les grès de Boufïioulx, xiv«-xx^ s.\ p. 109-111. —
G. B : Ancora dei graffiti di Treviso [x^e s.J, p. 112-113. — Carlo

Grigioni : Docj-imenti. Série ascolana : figulini e vasai in Ascoli Piceno

durante il secolo xv, p. 117. =; Anno II, 1914 (Faenza, 1914, gr. in-8°,

128 p.). — Gaetano Ballardini : Un boccale faentino del Cinquecento

col Leone di S. Marco Ta céramique de Faenza, xv«-xvi« s] p. 11-13. —
C. Grigioni : Documenti. Série fanese ; figulini e vasai in Fano nei

secoli xxv-xv, p. 16-19. — Acquisti idoni, p. 26-27, 64, 93-94,126-127. —
Antonio Guerra : Larte ceramica in Egitto nell'epoca grcco-romana e

copia in alcuni scritti di carlo Maria Kaufman, p. 33-39. — Oreste Mosca :

La crisi di unaindustria '^céramique napolitaine, xiv'"-xviii« s. , p. 44-49.
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— C. Grigioni : Documenti. Série romana : Vasai in Roina nella seconda

meta del secolo xv, p. 50-51. — Noliziario [ancienne céramique chi-

noise ; céramique aralje dn ix* s.], p. 59-63. — Roherto Papini : Gli

antichi pavimenti di Castel Sant'Angelo [xv« s. et début xvi« s.], p. 65-

71. — G. Ballardlni : Sulle origini dell' arte délia maiolica, p. 72-82. —
Lauro Baroni : 1 forni di ceramica scoperli durante gli scavi nell'

• ntica città di Fostâl a Cairo Vecchio [xiv^-xv* s.], p. 97-100. —
Giuseppe Canova : Note sulla ceramica del Siam [viiiMx* s.], p. 101-103.

— C. Grigioni : Documenti. Série riminese : fîgulini e vasai in Rimini

nel secolo xv, p. 111-120. = Anno III, 1915 Faenza, 1915, gr. in-8°, 128-

8 p ). — Alessandro Del Vila : Le maioliche faentine del Museo
d'Arezzo [xv«-xvi« s. ], p. 1-9. —Egidio Calzini : Cera raidie ascolane [xiii*-

XIV* s.], p. 16-20. — -4. Guerra : L'arte ceramica in Egitto nell' epoca

greco-romana e copta (fin), p. 21-27. — A. Filangieri di Candida : Per

il pavimento délia Cappella di Ser Gianni Caracciolo nella Chiesa di S.

Giovanni a Carbonara in Napoli [xv* s.J, p. 33-45. — Giulio Tielli :

Alcune note sulla composizione délie antiché ceramiche orientale, p.

46-49. — G. Ballardini : Per la nomenclatura ceramica, p. 50-53. —
Notiziario (pavimenti francesi ; vendita di ceramica ail" incanlo ; museo

d'arte industriale a Berlino, etc.), p. 59-64. — .4. Del Vita : La termi-

nologia dei colori nella critica e nella descrizione délie maioliche, p. 69-

79, 108-112. — Francesco Gaiti : Un ceramista del sec. xiii 'Thomas de

Mataluno], p. 80. — Notiziario, p. 89-93. — Acquisti e doni, p. 94-95,

112. — G. Ballardini : La vacchetta dei conti di maestro Gentile di

Antonio J'ornarini, pittoi'e emaiolicaro faentino délia seconda meta del

Quattrocento, p. 113-118. — Ceramiche arcaiche americane, p. 119-120.

= Anno IV, 1916 (Faenza, 1916, gr. in-8°, 128 p., et p. 9-40). — G. Bal-

lardini : L'arte délia maiolica in Faenza : suoi ordinamenti e sue rela-

zioni coi poteri pubblici [xiv«-xviii« s.], p. 1-10, 50-56, 65-70, 97-104. —
Giorgio Caneva : Ceramiche siciliane [x*-xvi*s.], p. 11-14.— A. Del Vita:

La terminologiadei colori nella critica e nella descrizione délie niaioliche.

p. 15-16, 57-60, 83-85. —Acquisti i doni, p. 30, 63-64, 96. — Joaquim

Folch i Torres : La ceramica valenciana a Italia [xiii^-xyi* s.], p. 45-49.

— Orazio Rebuffat : Studi tecnici sulle antiche maioliche italiane, p.71-

75. — Lino Sighinolfi : Per la storia dell' arte ceramica [xiii*-xvi* s.], p.

79-82. — José Ramis de Ayreflor y Sureda : Una mostra ceramica-^

Palma di Maiorca [céramique des xv«-xvi« s.], p. 122-123. = Anno V,

1917 (Faenza, 1917. in-8°, 104 p.). — Luigi Filippq Tibertelli de

Pisis : Appunti sulla ceramica grafïila ferrarese dei secoli xv e xvi, p.

1-11, 43 49, 83-89 (planches). — Enrico Liburdi : Le maioliche di Castel

Durante e Topera del cav. Cipriano Piccolpasso [xiv^-xix* s.], p. 18-26,

50-53, 71-82. — Francesco Lanzoni : Per il nome di Faenza ail' estero,

p. 27-28. — Vi furono fabbriche di maioliche in Arezzo .'? p. 28-29. —
Albert Van de Put : Henry Wallis [biogr. et bibliogr.^, p. 33-38. —
Gaetano Ballardini : Elementi orientali nella decorazione délie maioliche

primitive, p. 39-42 (planche). — Bernard Rackham : La letteratura délia
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ceramica cinese, p. o7-66. — Orazio Rebufjfat : I pavimonli maiolicati

del quindicesimo e sedicesimo secolo esistenti nelle chiese di Napoli,

p. 67-70. — Docuinenti, Série aretina. Vasai e stovigliai arelini (seconda

meta del xv secolo), p. 97-100. — Pavimento ceramico medioevale in

Svizzera, p. 103.

667. Fornvànnen meddelanden frân K. Vitterhets historié och

antil<vltets al<ademien. 1912 Stockholm, 1912, in-8°, 231-viii-42 p.).

— Otto von Frlesen : Runiiiskrifterna pâ pn koppardosa funnen isigtuna,

augusti 1911, p. 6-19. — Bror-Schnittger : Nâgra undersôkningar â

linga giafTâlL i Sôdermanland,p. 19-35. — T. J. Ame : Rysk-byzantinska

mâlningar i en Gotlandskyrka, p. 37-64. — T. J. Arne : Viktdosan

frân Sigtuna, p. 64-66. — Mats A mark : Om sveriges âldsta kyrkklockor

(I. Den âldsta kânda klockan. II. Den âldsta kânda daterade klockan i

Sverige;, p. 71-81. — Statens historiska muséum och K. Myntkabinettet.

Tillvaxten under àr 1912, p. 169-231. =1913 Stockholm, 1913, in-8°,

332-xi p. et p. 233-246;. —£'nîi/ Erkhoff: Bidrag till Gotlands-kyrkornas

kionologi, p. 28-60, 91-124. — Helge Rosén : Freykult och Djurkult, p.

214-244. — Statens historiska muséum och K. Myntkabinettet. TilIvâxten

under âr 1913, p. 243-316. =. 1914 Stockholm, 1914, in-8», 298 p.). —
Oscar Almgren : De pâgâende undersôkningarna om sveriges fôrsta

bebyggelse, p. 1-16. — Cari R. af Ugglas : Nâgra gotlândska skulptur-

verk i norra Tyskland, p. 32-43. — T. J. Arne : Den svenska runstenen

frân on berezanj utanfôr dnjeprmynningen, p. 44-48. — Oscar Montelius :

Svenska runstenar om farder osterut. Ett bidrag till vikingatidens

historia. p. 81-124. — Hjalniar Lindrolh : En omdebatteradônamnsgrupp,

p. 123-202. — Sune Lindqvist : Harasundsbron vid Sigurdsristningen

och en storbondeslâk< frân missionstiden, p. 203-330. — Axel L. Roni-

dalh : Rogsiôsadôrren och en grupp romanska smiden i de gamla

Gôtalandskapen, p. 231-243. — Cari M. KJellberg : S : ta Katarinas

gravsten, p. 246-230. — Adolf Anderberg : En romansk-gotisk krucifix,

p. 230-252. — Andréas Lindbloni : Vâsteuropeiska strômningar i

Nordens mâleri under gotiken. En ôverblick, p, 253-273. = 1915

(Stockholm, 1913, in-S", 261-X-48 p.). — Hjalniar Lindroth : Studier

ôver ortnamnen pâ-lô.sa, p. 1-52. — Bror Schnitlger : Silverskatten

frân Stora Sojdeby, p. 33-116, 189-à46. — T. J. Arna : Nâgra ryska

helgonbilder i svenska samliugar, p. 117-148. — Xils Lithberg : Sanct

StalTans stupa och ett forngermanskt lagstadgande, p. 149-172. —
Andréas Lindbloni : De engelska broderierna frân Skâ, p. 173-188. —
Statens historiska muséum och K. Myntkabinettet. TilIvâxten under èr

1914, p. 1-48.

668. Glornale storico délia letteratura Italiana. Vol. LIX, anno XXX
(Turin, 1912, in-8°, 488 p. .

— Ferdinandu Xeri : La mascliera del Sel-

vaggio, p. 47-68. — Giiilio Bertoni : Il testo francese de » Conti di anti-

chi cavalieri >, p. 69-84. — Ernestina Bezzi : Frammentidi una relazione

veneto-lombarda délia leggenda versificata di Santa Caterina, p. 85-90.

— Roberto Cessi : Notizie umanistiche. III. Tra Nicolô Perrotto e Poggio
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Bracciolini, p. 312-346. — Antonio Scolari : Il serventese ai Lombardi

di Peire de la Caravana, p. 347-358. — Eugenio Mêle: Le fonti spagnuole

délia <( Storia dell' Europa » del Giambullari, p. 359-374. = Vol. LX,

anno XXX (Turin, 1912, in-8°, 488 p.). — Roberti Cessi : Nolizie umanis-

tiche. III (suite et fin), p. 73-1 11. — Giulio Bertoni : Il « Pianto » di Gia-

coniino Pugliese per la donna amata, p. 112-116. — Aldo Oherdorfer :

Le « Regulœ artificialis memoriae » di Loonardo Giustiniano, p. 117-127.

— Emilio Santini : La produzione volgare di Leonardo Bruni Aretino e

il siio culto per « le tre corone florentine », p. 289-399. — Antonio

Avena : Per la storia dei maestri di grammatica nel contado veronese

durante il sec. xv. Maestro Onofrio da Rieti a Torri sul Garda, p. 377-

382. = Vol. LXI, anno XXXI Turin, 1913, in-8», 480 p.). —Carlo Frati:

« Flore de parla re » o « Somma d'arengare » attribuita a Ser Giovanni

Fiorentino da Vignavo, in un codice Marciano, p. 1-31, 228-265. —
Francesco Maggini : Ancora a proposito del « Ninfale Fiesolano, p. 32-

40. — Giulio Bertoni : « Mariazo a la fachinescha », p. 41-46. — Gio-

vanni Ferretti : Intorno al verso minturniano, p. 47-58. — Angelo Mon-

teverdi: Gli esempi dello « Specchio di vera penitenza », parte I*, p. 266-

344. — Ezio Levi : Cantilene e baruffe chioggiotfe nel Trecento, p. 345-

352. — Aldo Francesco Massera : Sonetti del Boccacci contro ignoti

detrattori, p. 353-363. = Vol. LXII, anno XXXI (Turin, 1913, in-8°,

488 p.). — Carlo Frati : A proposito di un rimaneggiamento fiorentino

del « Libro » di Uguçon da Laodlio, p. 102-105. — Michèle Cerrati : Un
autografo del Pontano, p. 106-112. =: SupplementO n" 15 (Turin, 1913,

in-8°, xL-208 p.). — Il <> Sollazo » e il « Saporetto » con altre rime di

Simone Prudenzani d'Orvieto. — Santorre Debenedetti : Introduzione,

p. v-xL. — « Sollazo », p. 1-88. — « Saporetto », p. 91-188. — « Rime

varie.), p. 191-208. = Vol. LXIII, anno XXXII (Turin, 1914, in-8°, 480

p.). — Giulio Bertoni : Le lettere franco-italiane di Faramone Meliadus,

p. 79-88. — Filippo Cavicchi : Poésie latine di Giovanni Capitoni, p. 89-

94. — Angelo Monleverdi : Gli esempi dello « Specchio di vera penitenza »,

parte II, p. 240-290. = VoI. LXIV, anno XXXII (Turin, 1914, in-8«,

488 p.). — Guido Zaccagnini : Personaggi danteschi in Bologna (Maes-

tro Adamo. Pier da Medicina. Frate Alberigo Manfredi. Oderisi da

Gubbio. GritTolino dArezzo. Guido Bonatti, Lotto degli Agli. II primo

refugio dei figli di Farinata degli Uberti. Venetico e la Ghisolabella

Caccianimici), p. 1-47. — Giuseppe Galli : Appunti sui Laudarii

iacopinici, p. 145-162. — Giulio Reichenbach : Lettere inédite di

Matteo Maria Boiardo, p. 163-171. — Pier Luigi Ciceri : Michèle MaruUo

e i suoi '< Hynini naturales », p. 289-357. — Kenneth Me Kenzie : Per la

storia dei Bestiarii italiani, p. 358-371. = SupplementO n° 16 (Turin,

1914, in-8°, 171 p.). — E. Levi : I Cantari leggendari del popolo italiano

nei secoli xiv e xv. Introduzione, p. 1-4. — I cantastorie, p. 5-19. —
1 cantari, p. 20-23. — Il « Fiore di leggende », p. 23-25. — Il bel

Gheraldino, p. 26-36. — Pulzella gaia, p. 36-45. — Liombruno, p. 46-

57. — Istoria di tre giovani disperati e di tre fate, p. 57-62. — La donna
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del Vergiù, p. 62-80. — Gibello, p. 81-92. — Gismirante, p. 92-100. —
Bruto di Brettagna, p. 101-il3. — Madonna Lionessa, p. H4-121. — La

Regina d'Orienté, p. 121-140. — Madonna Elena, p. 140-148. — Cerbino,

p. 149-1;15. — Conclusione, p. 15^-1^)9. — .\ppendice. p. 160-170.=^

Vol. LXV, anno XXXIII (Turin, 1915, in-8", 480 p.). — Ferdinando

Neri : Studi sul teatroitaliano antico : le parabole, p. 1-44. — Giulo Ber-

toni : Corne lu che Paire Vidal divenne imperatore, p.'4.5-oO. — Guido

Zaccagnini : Il testamenlo di Venetico Caccianimici, p. ol-54. —
Luigi Zatnbra : Rime inédite di Gualterio Sanvitale da Ferrara, p. 71-

74. — Enrico Proto : Note al « Convivio » dantesco : le ricchezze e la

scienza, p. 199-262. — G. B. Picotti : Tra il poeta ed il lauro : pagina

délia vita di Agnolo Poliziano, p. 2Ô3-303. — Giuseppe Fafini : Ludovico

Ariosto prosatore, p. 304-346. = Vol. LXVI, anno XXXIII (Turin, 1915,

in-8°, 488 p.). — Filippo Cavicch i :Giro\aïno da Casio {1464-1533), p. 1-

51, 356-405. — G. B. Picotti : Tra il poeta e il lauro : pagina délia vila

di Agnolo Poliziano, parte II, p. 52-104. — Carlo Bernheimer : Una
transcrizione ebraica dalla Divina Commedia sugli inizi del secolo iiv,

p. 122-127. — Domenico Guerri : La disputa di Dante Alighieri con

Cecco d'Ascoli sulla nobiltà, p. 128-139. — Emilio Giorgi: Lepiîi antiche

bucoliche volgari [Bucoliche de Bernardo Pulci, Francesco Arsochi

Gerolamo Beninvieni et Jacopo de Boninsegni, 1481], p. 140-152. —
Guido Zaccagnini : Notizie ed appunti per la storia letteraria del secolo

XIV (I. Gramniatici e deltatori nello Studio di Bologna. — II. Scrittori

bolognesi di trattati morali e storici : Tommaso Gozzaldini, Armannino

giudice. — III. Matteo Corregiari, bolognese e non padovano. — IV.

Rimatori toscani a Bologna : Lapo Gianni, Megliore degli Abati, Baldo

da Passignano), p. 309-355. — Remigio Sabhadini : Intorno allô Zibal-

done boccaccesco, p. 406-413. — Santorre Debenedetti : Troilo cantore,

414-425

.

669. Jahrbuch der Gesellschaft fur lothringische Geschichte

und Altertumskunde. Annuaire de la Société d'histoire et d'ar-

chéologie, t. XXIV, 1912 ,Melz, 1912, in-8°, 549 p. . — Nikolaus Ram-
per : Die Steliung des Dichters Pierre Gringore zur franzôsischen Kir-

chenpolitik unter Ludwig XII, p. 167-217. — Z)"" Reusch : Romische Vil-

len ira kreise Saarburg, p. 302-340. = Jahrgang XXV, 1913 (Metz, 1913,

in-8°, 673 p.). — Prof'^ Max Besler : Das Wappen von Lothringen, p. 1-

40. — D^ Grotkass : Die Burg Ornel bei Reichersberg, p. 41-54. — /)"

Gri/nme : Die Metzer Domkurien. Ein Beitrag zur Topographie des mit-

telallerichen Metz, p. 255-284. — Oscar B°'^ von Warsberg: Ueber das

Geschleclit der Freiherren von Warsl)erg. Ein Beitrag zur Familien-

geschiclite, p. 285-330. — D'^ Ernst Hauviller : Die Wappen von Ars

und Saargemûnd, p. 331-332. — D'' von Westphalen : Les Trimazos [cou-

tumes du pays messin, au mois de maijj p. 336-375. — Prof'' D"" Wibel:

Eine Originalurkunde Bischof Ramberls von Verdun [1032{], p. 376-379.

— £> Léo Ehlen: Das Schisma im Metzer Sprengel. IL Bis zur Nieder-

lage der Urbanisten, p. 380-477. — /)" A. Ruppel : Steuern und Wald-
berechtigungen in der ehemaligeu Herrschaft Forbach, p. 478-499.
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670. Journal des Savants, nouvelle série, ^3' année, 1915 Paris,

1915, in-4'>, 575 p.j. — G. Duutrepont : Le Roman de Renard, p. 97-Hl.
— H. Ornont : La paléographie grecque en Russie, p. 1 11-121. — P. Mon-

ceaux : Les origines du culte des saints, p. 121-130, p. 203-213, p. 253-

260. — /. Guiffrey: La communauté des peintres et sculpteurs parisiens,

dite Académie de Saint-Luc (1391-1776), p. 145-156. — P. Fournier :

Théologie etdroit canon au mo\en-âge, p. 156-165, 360-275. — P. Fabia:

Les vases céramiques ornés du la Gaule romaine au nnusée de Lyon,

p. 165-176. — L.Le.ge/-: La Serbie au moyen-âge, p. 213-222, 385-394.

—M. Prou : La forêt en Angleterre et en France, p 241-253, 310-320, 345-

355. — R. de Lasteyrie : L'architecture religieuse en Angleterre, p. 289-

294. -- L. Bréhier : La prise de Cgnstantinople par les Turcs, p. 294-

310, 355-364. — G. Jullian : La Belgique romaine, p. 337-345. —E.Babe-
lon : Le Corpus nummorum italicorum, p. 433-445. — C. Huart : Les

Arabes en Berberie du xi* au xiv* siècle, p. 541-548. =14^ année, 1916

(Paris, 1916, in-4'', 576 p.). — L. Léger : Les luttes des Slaves baltiques

contre le germanisme, p. 5-14. — R. Gagnai : La ville de Thuburcien

Numidarum en Algérie, p. 49-58. — P. Boissonnade : La vie urbaine de

Douai au moyen-âge, p. 97-108, 164-176. — A. Jeanroy : Les troubadours

en Italie aux xii* et xiii* siècles, p. 108-120. — H. Gordier : Etudes sur

le vieux Paris, p. 145-154. — E. Potlier : La France en Chaldée, p, 193-

202. — J.-A. Brutails : Les fiefs du roi et les alleux en Guienne au

xiii" siècle, p. 202-215. — H. Lemonnier : Les châteaux de Saint-Ger-

main-en-Laye, p. 241-250, 289-297. — G. Huart : L'histoire de la Perse,

p. 250-261. — P. Fabia : Pour les mosaïques romaines de Lyon, p. 271-

278, 317-323. — Gh.-V.Langlois : Les manuscrits du Verbumabbreviatum

de Pierre le Chaubre, p. 307-317. — A. Thomas: Une tentative de

réforme de l'orthographe française sous Philippe le Bel, p. 508-513. —
G. Doutrepont : Les études romanes en Belgique (1900-1914), p. 347-358.

— L. Bréhier : L'hagiographie bj'zantine des viii* et ix* siècles à Cons-

tantinople et dans les provinces, p. 358-368, 405-420, 450-466. —
A. Morel-Fatio : Les archives et la bibliothèque des ducs de Medina-

Coeli, p. 385-395. — P. Fournier: Les Etats de Dauphiné aux xiv* et

xv* siècles, p. 433-443. — Gh.-V. Langlois : Sermons parisiens de la

première moitié du xiii* siècle, p. 488-495, 548-560. — R. de Lasteyrie:

Les monuments du sanctuaire dans les Eglises anglaises, p. 529-536.=

15^ année, 1917 (Paris, 1917, in-4o, 576 p.). — G. Jullian: Aix-en-Pro-

vence dans l'antiquité, p. 5-13, 49-56.— L. Bréhier: L'hagiographie byzan-

tine des viii* et ix« siècles hors des limites de l'Empire et en Occident,

p. 13-25. — R. de Lasteyrie : La cathédrale de Reims, p. 97-Hl. — P.

Durrieu : Les origines de la gravure, p. 205-213, 251-265. — J. Tou-

tain : Le Rhin dans l'antiquité, p. 265-276. — Gh.-V. Langlois : Auto-

graphes nouveaux de Guillaume de Nogaret, p. 321-327. — H. Lemon-

nier : Les monuments historiques, p. 337-350. — L. Léger : L'influence

italienne dans la littérature slave de la Dalmatie, p. 350-361. — Ch.

Diehl : La dernière renaissance de l'art byzantin, p. 361-376. — H. Cor-

J
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dier : Études sur le vieux Paris, p. 393-401. — L. Bréhier : La trans-

formation de l'Empire byzantin sous les Héraclides, p. 401-41b, 445-

453, 498-b06. — Max. Cdllignon : Le trésor de Berthonville, p. 433-445.

— Philippe Fabia : Le vieux Lyon. Un siècle d'études lyonnaises sur la

topographie et rarchéologie de Lyon, p. 453-465. — Maurice Prou : Les

chartes et les sceaux du comté de Rethel, p. 529-538. — Henri Cordier:

Baghdad, p. 552-558.

671. Mémoires de l'Académie de Nîmes, VII« série, t. XXXVI,

année 1913 ,Nîmes, s. d., in-8°, lxviii-176 p. . — Arthur de Cazenove :

Vieilles « lunes » du Gévaudar., du Rouergue et du Velay [plaques de

harnaiSj, p. 99-ilo (planches). — Albert Roux: Sépultures typiques de

l'époque barbare, commune de Blauzac, p. 117-118. — Félix Mazauric :

Les musées archéologiques de Nîmes. Recherches et acquisitions

[Fouilles rue Littré. Fouilles à Saint-Baudile-hors-les-murs. Fouilles

du rocher de Canteduc. Ruines romaines à Aigremont. à Bernis. Fouilles

de Marseille-Veyre. Quartier de Saint-Baudile. Autel à Jupiter trouvé à

Deaux, etc.], p. 119-146. = T. XXXVII, années 1914 et 1915 (Nîmes, s.

d., in-8°, Liv-250 p.). — F. Mazauric : Les musées archéologiques de

Nîmes. Recherches et acquisitions [Intaille romaine sur verre.

Recherches à Saint-Hilaire-d'Ozilban. Plaque de baudrier. Oppidum

celtique de Nages. Fouilles à Sainl-Baudile-le-Vieux. Recherches dans

les Gorges de la Cèze. Autel aux Proxumes. Recherches aux environs

de Corbès, etc.
, p. 167-195.

672. Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-iettres

de Dijon, A" série, t. XII. années 1910-1913 Dijon, 1914, in-8^ cci-

363 p.). — Oursel: Mort de Philippe le Bon,- p. iii-iv. — Chabeuf:

Manuscrit du Romuléon appartenant à Charles le Téméraire, p. vi-vii.

— Pierre Huguenin : Le millénaire de Cluny, septembre 1910, p. viii-

XXII. — Chabeuf: Les « pleurants » des tombeaux de la Chartreuse, au

musée de Dijon, p. xxiii-xxix. — Picard et Chabeuf: Statues de saint

Christophe, p. xxx-xxxi. — Duniay : Procès relatif à la propriété de la

seigneurie des Laumes, p. xxxi. — Picard : Comptes de Philippe le

Hardi, p. xxxviii-xl. — Claudon : Etats du duché de Bourgogne, p. li-

Liv. — Colloi : Le chanoine Morillot. Bibliographie, p. lvi-lviii. —
Chabeuf: La naissance de Philippe le Bon, p. lxiv-lxvii. — Metman :

Incunables de l'Académie. — Chabeuf : Un portrait de Philippe le Bon,

p. cxxii-cxxiv. — Chabeuf: h'Adoration des bergerie, tableau du xV
siècle au musée de Dijon, p. cxlvii-cli. — Picard : La dévotion de Phi-

lippe le Hardi et de Marguerite de Flandre, p. 1-116. — Jacques Lau-

l'enl : Les origines communales de Dijon, p. 261-288. := 5" série, t. I*"",

années 1913-1916 (Dijon, 1916, in-8°, clix-323 p.;. — Chabeuf: Sur les

fouilles sous-marines de Mahedia (Tunisie), p. xxxvi-xl. — Cornereau :

Notice biographique sur Joseph Berlin, et bibliographie, p. i.xvi-lxix.—
A. Cornereau : Tables générale et particulières des travaux contenus

dans les mémoires (1769-1913), p. 1-319.

Moyen Age, t. XXIX. vin
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673. Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. IX (3'

série , années 1916-1917 (Poitiers, 1917, in-S", cxxvm 305 p.). — Eugène

Audinet: Les lois et les coutumes de la guerre à l'époque de la guerre

de Cent ans d'après les chroniques de Jehan Froissart, p. lxix-cvi.

674. Mémoires de la Société des antiquaires du Centre, t. XXXVI,
1913 ! Bourges, 1914, in-8«, xx-261 p. .

— P. de Goy : Rapport sur les

travaux de la Société des antiquaires du Centime pendant l'année 1913,

p. ix-xx. — Emile Chénon : Notes archéologiques et historiques sur le

Bas-Berry. XLIX. La succession de Robert de Bornez : trente ans de

procès [xiv* s.], p. 17-39. — Abbé B. de Roffujnac : Le tympan delà porte

Saint-Ursin à Bourges, son caractère religieux, p. 47-67. — L^-Col*^

Dervieu : Les grands bénitiers en fontedés églises du Berry, p. 69-92. —
Maurice de Bengy-Puyvallée : Un épisode de la vie du duc Jean de Berry

;

son mariage avec Jeanne de Boulogne (1389), p. 93-129. — C^"^ Chenu :

Les vues anciennes de Bourges. Etude iconographique, p. 131-174. —
Robert Gauchery : La maison de Pierre Filz de Famé à Bourges,

p. 173-180. — Henry Ponroy : Bulletin numismatique et sigillographique

[trésor de petits bronzes du Bas-Empire trouvé à Blancafort], p. 227-

237. — T. XXXVII, 1914-1915-1916 (Bourges, 1917, in-8°, xcvi-346 p.). —
J. Toubeau df Maisc^nneuve : Ra|iport sur les travaux de la Société des

anliqnain s du Centre pendant les années 1914-16, p. xxxv-lxi. — J. de

Saint-Venant : Notice biographique çurla vie et les œuvres du vicomte

Charles de Laugardière, p. lxîu-xcvi. — J. Pierre : Deux hipposandales

gallo-romaines découvertes à Saint-Marcel (Indre) sur l'emplacement

de lancien Ârgentomagus, p. 1-7. — Amagat et D^ Nollet : Ancien four

céramique à Saint-Thibault, près Sancerre, p. 8-12. — Emile Chénon :

Notes archéologiques et historiques snr le Bas-Berry. LI. Les anciennes

possessions en Bas-Berry du prieuré de Saint-Jean-rÉvangéliste d'Au-

reil-en-Limousin. LU. Date exacte de l'occupation de Sainle-Sévère

par les Anglais sous Charles V. LRI. L'hôpital et maison-Dieu de

Châteaumeiilant sous l'Ancien Régime et la Révolution, p. 13-13."). —
Antoine Tliomas : La tour d'Orbendèle à Bourges en 1304-1305, p. 163-

165. — Ant. Thomas : Notes sur Hugues Goiiaud, bailli de Bourges

(1303-1314), p. 166-170. — Ant. Thomas : Documents inédits sur le mur
d'enceinte de la cité de Bourges (1316-1322), p. 171-176. — O. Roger et

P. Gauchery : La flèche centrale et le faux-transept de la cathéilrale

de Bourges, p. 177-199. — Raymond de Buzonnière : Angelot sculpté

provenant d'une construction du duc Jean de Berry, p. 201-204. —
Albert de Grossouvre : Sur des instructions inédites de Louis XI

[adressées à Adam Fumée. P. Tuilier et R. Bonin, 1469], p. 205-212. —
C'*"' Chenu : Les vues anciennes de Bourges. Note complémentaire,

p. 213-216. — Paul Gauchery : Petites salles de trésor dans les

maisons du Vieux Bourges, p. 217-240. — L'-f"' Dervieu : Notice sur

deux statuettes en plomb du musée de Bourges, p. 241-25i. — L'-C*' Der-

vieu : Les anciens mortiers du Berry, p. 255-282. — Mathieu Planchon
;

La foire aux gâteaux à Bourges [xiii«-xx*'s. I, p. 315-318. — Henry
Ponroy : Bulletin numismatique, p. 319-322.
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675. Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de

Bar-le-Duc et de Commercy, t. XLI. V* série, t. l^^ iBar-le-Duc,

1913. in-8», 327-xxii p.). — P- -!• J- Lettres de Léopold Delisle à

Henry d'Arbois de Jubainville, p. 1-227. — C* E. Fourier de Bacourt :

Inventaire de la vaisselle d'Yolande de Flandres, comtesse de Bar

(1396), p. 237-243. — i)'" P. Serrière et Fernand Lemaire ; La forteresse

barroise de Foug de 1218 à 1484, p. 283-326.

676. Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de

Chalon-sur-Saône. 2^ série, t. V (Chalon-sur-Saône, 1913, in-H", 253-

XXIV p.). — J. Boy-Chevrier : La déesse Souconna à Cabilonnum, p. 1-

82. — L. Cornudet, L. Juillet, A. de Montessus de Ballore : Notes

complémentaires sur la famille de Thésut, p. 211-223. =: T. VI (Chalon-

sur-Saône, 1914, in-8°, vii-290 p.). — J.-Louis Bazin : Histoire des

évêques de Chalon-sur-Saône, t. l''"', p. i-vii, 1-290.

677. Mémoires de la Société éduenne. Nouv. série, t.XLII (Autun,

1914, in-8°, xxiv-312 p.). — C"' du Martray : Semelay, église, prieuré

et paroisse aux diocèses d'Autun et de Nevers, p. 1-47. — G. Valat :

Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne (suite). L'homme d'état. I. 1422-

1430, p. 53-148. — A. de Charmasse : Note sur l'établissement d'une

franchise à Autun, par le duc Hugues IV, en 1231, p. 243-253. —
B. Gadant : Note sur une statuette gallo-romaine en bronze, récemment

découverte en territoire éduen et sur le Culte d'Apollon dans ce pays,

p. 255-274. — G. Valat : Restauration de l'église de Saint-Gervais-sur-

Couches, p. 283-284. — G. Valat : Tentatives d'impos^teurs pour guérir

la folie de Charles VI, p. 284-286. — G. Valat : Découvertes archéolo-

giques dans l'avenue de la Gare et lavenue Mazagran. Dons faits à la

Société, p. 291-294. — A. de Charmasse : Note sur une inscription

relative aux recensements de la cité Eduenne, p, 299-301. — Gadant :

Vestiges d'une habitation gallo-romaine sur le boulevard Mazagran,

p. 301-302. — G. Valat : Description de l'église de Dezize-lès-Maranges.

Projets de réparations à l'église de Curgy, p. 302-306. — G. Valat :

Figurines votives et moules de statuettes en terre blanche, p. 307-308.

678. Mémoires delà Société nationale d'agriculture, sciences et

arts d'Angers, 5"^ série, t. XVI, année 1913 (Angers, 1913, in-8«, 496 p.).

— L. de Farcy : A l'école buissonnière [histoire et archéologie ange-

vines], p. 247-234. — A.-J. Verrier : Une théorie des déformations du

langage français, et en |)articulier dans les parlers et les patois de notre

Anjou, p. 269-298. — L. de Farcy : Une tapisserie tournaisienne en

Anjou, p. 307-324. — A.-J. Verrier: Une excursion au pays du patois,

p. 377-398. = T. XVII, année 1914 (Angers, 1914, in-8°, 407 p. —- L. de

Farcy : Epaves et colifichets [histoire et archéologie angevines], p. 31-

41. — A. Bourdeaul : Cliâteauceaux au xiv' siècle, p. 127-192. =
T. XVIII, année 1915 (Angers, 1915, iu-8», 333 p.). — L. de Farcy:

Note sur le château d'Angers, p. 53-59. — L. de Farcy : Happrochement

entre le palais du Tau de Reims et l'ancien évêché d'Angers, p. H 1-114.

— L. de Farcy : L'ancien couvent des Cordeliers, p. 185-190. — Thimo-
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Ihée-L. Houdebine : Compliment à l'archevêque Philippe de Lévis,

prince d'Arles et cardinal d'Arles, p. 197-210.

679. Nouvelle revue historique de droit français et étranger,

38' année (Paris, 1914, in-8°, 832 p. i. — E. Jobé-Duval : Les idées pri-

mitives dans la Bretagne contemporaine. 2^ étude : les ordalies (suite

et tiii), p. 60, 343-389. — Olivier Martin : Sentences civiles du Chàte-

let de Paris (1395-loOo), p. 61-104, 461-523, 611-641. — Ch. Le/èvre :

Observations sur les rentes perpétuelles dans l'ancien droit français,

p. 10.0-140, 184-229. — H. Lévy-Brûhl : Étude sur la cretio, p. 1.j3-183.

— Emile Chénon : Les conséquences juridiques de ledit de xMilan (^313),

p. 253-263. — H. Monnier et G. Platon : La meditafio de nudispactis

(suite et un), p. 285-342, 709-759. — Joseph Bry : Notice sur un formu-

laire du xiv« siècle à l'usag-e de lofficiaJité d'Orléans, p. 417-460. —
R. Génestal : Les origines du droit ecclésiastique franc^ p. 524-551. —
E. Chénon : Le « pays » de Berry et le « détroit » de sa coutume,

p. 569-610, 760-807.

680. Tlie Numismatic clironicle and journal of the royal

numismatic Society. 1913 Londres, 1913, in-S», 444-16 p.). —
George Macdonald : Two lioards of Edward pennies recently found in

Scotland, p. 57-118.— Olivier Codrington : Coins in the name of a king

of Jinns. p. 123-129. — C. G. Crump et C. Johnson : Tables of bullion

coined under Edward I, II, and III, p. 200-245. — //. A. Grueber : The

DoUj^las find of Anglo-Saxon coiue and ornaments, p. 322-348. — Henry

Symonds : English niint engravers of the Tudor and Stuard periods,

1485 to 16S8. p. 349-377. — G. C. Brooke : Epigraj^hical data for the

arrangement of the coin-types of William II, Henry I, and Slephen, p.

399-412. ^— T. Whitioinbe Greenne : Notes on some italian medals, p.

413-^21. = 1914 (Londres, 1914, in-S», 394-16-iii p). — L. A. Lawrence

et G. C. Brooke : The Steppingley find of english coins, p. 60-76.

— J. Allan : Offa' s imitation of an arab dinar, p. 77-89. — Henry

Symonds : Edward VI and Durham house. p. 138-155. — //. W. Codring-

ton : Coins of some kings of Hormuz, p. 156-167. — G. C. Brooke : A
find of Long-Cross pennies at Slype (West Flanders), p. 256-263..

—

Jules Maurice : Portraits d'impératrices de l'époque constantinienne, p.

314-329. — Fredk. A. Walters : The coinage of the reign of Ldward IV

(suite), p. 330-377. = 1915 (Londres, 1915, in-8°,' 600-16 p.). —
G. G. Brooke : Some irregular coins of the reign of Stephen, p. 105-120.

— Henry Symonds : Alexandre de Bruclisella, engraver at the Tower
mint

( 1494-1509), p. 133-135. — //. L. Rabino : Coins of the Shahs of

Persia (suite), p, 243-248, 351-356. — B. Cyril Lockett : Hoard of nine

anglo-saxon pennies found in Dorsetshire, p. 336-344. = 1916 (Londres,

1916, in-8°, 416-16 p.). — G. C. Brooke : Florin issue of Edward 111, p.

105-107. — G. Galster : Influence of the english coin-typt's of the danish

in the thirteenth and fourteenth cenluries, p.
' 260 270. — L. A.

Laivrence : More chronologie of the Short-cross période, p. 356-377. —
G. Galster : A find of english coins at Bibe, Denmark, p. 378-398. —
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L. A Lawrence : Note on the Ribe fiiid, p. 399-401. = 1917 (Londres,

1917, in-8", 3'27-42-16 p. et 11 planches). — Edward A. Sydenhain : The

mint of Lugdunum, p. 52-96 i2 planches.). — ./. Shirleij-Fox et

//. B Earle Fox : The pennies of Edward I, H, and III, p. 279-297

(1 planche et 3 fig.) — G F. Hill : The inedals of Matteo de'Pasti, p.

298-312. — G. F. H : A note on the composition of some biitish coins,

p. 316-318. — G. F. H : Obituary. Charles Francis Kearv [notice biogr.

et bibliogr.], p. 319-321.

681. Proceedings of the Society of antiquaries of Scotland.

Session 1913-1914, vol. XLVIII Edinl^our-, 1914, in-8«, xvi-447 p.). —
Alexander 0. Curie : Account of some slight excavations at Ihe Mote

of Havvick, p. 18-24 (fig,). — F. C. Eeles : The orientation of scotlish

churches, illustraled by an analysis of some exemples in Aberdeenshiie

and BanfTshire, p. 169-183. — Rev. D. G. Barron : Note on three sculp-

tured monuments recently discovered in Garvock Churchyard Kincardi-

ueshire, p. 206-209 (fig.) .
— Alan Reid : The churches and churchyard

memorials of St Helens on The Lea and Cockburnspath. p. 210-229 (fig).

— M': T. Oldrieve: Account of the récent discovery of remains of David's

Tower at Edinburgh Castle, p. 220-270 (fig.). — Symington Grieve: Note

upon Carne nan Bharraich, or Cairn of the Men of Bana, a burial mound
of the Viking time on the island of Oronsay Argyllshire, with an

outline of the polilical hislory of the Western Isies during the latter

half of the ninth century, p. 272-291. — Janie^ Carie : On récent scan-

dinavian grave-finds from the island of Orcmsay, and from Reay,

Caithness, with notes on the deveIo|)ment antl chronology of the oval

brooch of the Viking time, p. 292-31.5 (fig.). — A. 0. Curie : Notices of

the discovery of a hoard of rapier-chaped blâdes of bronze at DrCim-

coitran, in the Stewnrtry of Kirkcndbright, and of a \'iking sword at

Torbeck hill near Ecclefechan, p. 333-335 (fig.)- — George Mardonald :

Notes on three hoards of coins recently discovered in Ihe South of

Scotland, p. 395-402 (fig-)- — Ludovic Maclellan Mann : Tiiecarved stone

balls of Scotland : a new theory as lo their use, p. 407-420 (fig.). =
Session 1914-1915. vol XLIX. 5^ sér., vol I. (Edinbourg, 1915, in-S»,

xx.xv-356 p.). — James Rilchie : Notes on some Aberdeenshire sculp-

tured stones and crosses, p. 33-49 (fin.). — Rev. A. C. M.iclean : Notes

on Contin Church, Ross-shire,- with its Saerament House, and two

sepulchral slabs in the churchyard, p. 71-78 (fig. • — F. C. Eeles \

Mediaeval stained glass recently recovered from the ruins of Holyrood

Abbey church, p. 81-91 (fig.). — George Macdonald : Some récent dis-

coveries on the line of the Antonine Wall, p. 93-138 (fig.).— ^4.0. Curie:

Account of excavations on Traprain Law in the parish of Prestonkirk,

county of Haddington, in 1914, p. 139-202 (fig.). — D. Hay Fleming :

Some récent discoveries in St. .\ndrews
, p. 209-232 (fig.). —

A. J. B. Wace : Cave excavations in East File, p. 233-244 (fig.). —
Harry R. G. Inglis : The most ancient bridges in Britain, p. 256-274

(fig.). — David Mac Ritchie : The celtic numerals of Strathclyde, p.
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276-285. — Alan ReicI : Sculptured sarcophagus and churchyard memo-
rials at Dalmeny ; with notes on Ihe chiirchyards of Edzell, Lethnot,

and Stracathro, p. 285-303 (Cg.)- — James Ritchie : Description of a

simple inscribed cross observed in the churchyard of Tarbat and now
destroyed, p. 304-306 (^fig.). — W. J. Hocking : Noies on a collection

of coining instruments in the National Muséum of Antiquilies, Edinburg,

p. 308-332 (Rg.). — Prof'' G. Baldwin Brown : Notes on a necklace of

glass beads found in a cist in Dalmeny Park, South Queensferry, p.

332-338 (hg.).

682. Recueil des notices et mémoires de la Société archéolo-

gique du département de Constantine, 47"^ vol. 4* de la 5^ série),

année 1913 Constantine, 1914, in-S", xvi-823 p. i. — G. Marçais : Les

Arabes en Berbérie du xi* au xiv* siècle, p. 1-171. — Evariste Lévi-Pro-

vençal : Complément à l'histoire de la Qala'a des Banu-Abbas Kabylie).

Etude des inscriptions hébraïques et arabe gravées sur des canons

[xiv« siècle], p. 773-779. — H. Jaubert : Notes complémentaires sur les

ruines chrétiennes du diocèse de Constantine, p. 789-791. — A. Vel :

Inscriptions trouvées à Taoura, ancienne ville romaine de Thagora,

p. 795-801. = 48^ vol., 5' de la 5^ série, année 1914 : Constantine, 1915,

in-S", XVI- 310 p.).— L. Jacquot : Refuges aériens de Roumane (Aurès),

p. 101-104. — J. Maguelonne : Monographie géographique et histo-

rique de la tribu des Sellaoua Kherareb, p. 113-174. — Capitaine Cabon:

Une visite au tombeau de LoUius, p. 185-202. — A. Vel : Inscriptions

inédites, p. 281-286.— J. Maguelonne: Chronique archéologique dépar-

tementale, p. 287-298. 3=49^ vol., 6^ de la 5" série, année 1915 (Cons-

tantine, 1916, in-S», xvi-268 p.;. — Gustave Mercier : Le Djebel Miloq

[ruines d'une giielaà berbère], p. 69-76. — D"" L. Carton : Les lignes

d'auges des églises et des autres monuments de l'Afrique ancienne,

p. 81-92. — Achille Robert: Le bénitier de l'église de Lemellef (Kerbet-

Zembia), p. 127-130. — G. Mercier: Khanguet Sidi Nadji. Quelques
inscriptions arabes inédites, p. 135-166. — Joseph Bosco : Note sur de

nouvelles inscriptions latines des environs de Constantine et une
inscription arabe découverte à Constantine [inscription du cheikh Abi-

Dinar, xv* s.l, p. 201-232. — J. Maguelonne: Chronique archéologique

départementale [monastère de Tebessa, inscriptions chrétiennes à

Khamissa, etc.], p. 251-260.

683. Recueil des travaux de la Société libre d'agriculture,

sciences, arts et belles-lettres de l'Eure. VII'^ série, t. III, année
1915(Evreux, 1916, in-8», 175 p.). ~ Frédéric Malbranche : Le concile

de Brionne, en 1050, et l'hérésie de Bérenger (publ. par G. Bonnenfant',

p. 60-91. = T IV. année 1916 (Evreux, 1917, in-8°, 392 p.\ — Léon
Coutil : Archéologie gauloise, gallo-romaine, franque et carolingienne

de l'arrondissement de Bernay, p. 73-279.

684. Réunion des Sociétés des beaux-arts des départements.
37« session (Paris, 1913, in-8», xvi-252 p.). — Louis de Grandmaison :

Sculpteurs flamands ayant travaillé en Touraine au quinzième et au
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dix- septième siècle, p. 3-55 iplanches;. — Abhé P. Brune : L'église de

Conliège (Jura), p. 119-129 (plauchesi. — 5"° Guillihert : Une " pietà »

dart primitif provençal provenant d'Orange en Vaucluse, p. 140-148

(planche . — Notes pour servir à l'histoire de lart en Vexin français.

Objets mobiliers anciens de l'église de Tliémericourt. Statistique des

statues (le Vierges en pierre de l'école vexinoise, p. irO-163 (planches).

— Octave Beiive: Le théâtre à Troyes aux quinzième et seizième

siècles, p. 166-183 (planche). — Emile fîja/s : Notes sur différentes

crosses trouvées à Angoulême, p. 1S3-192 planches). =: SS' session

(Paris, 19l4,"in-8°, 394 p.). — 8°" Guillihert : Le Jupiter d'Aix. p. lo6-

159 (planche). — Abbé P. Brune: L'église de La Chaux-des-dotenay

(Jura: et ses œuvres d'arts, p, 159-168 (planches' .
— Paul Mourier : La

pien-e tombale de Guillaume 'l'aillel'er II, cinquième comte d'Angou-

lême, p. 176-178 (planche). — Henri de Montégut : Croix en argent à

double traverse du prieuré de Mansat (Creuse
, p. 256-257. — H. de

Montégul : Pierre tombale d'un chevalier de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, placée dans l'église de Maisonnisses fCreuse , p. 2G0-261.

685. Revista de archives, bibliotecas y museos, organo del

cuerpo facultative del ramo Tercero epoca. ano XVL t. XXVL enero

a junio de 1912 Madrid, l'.it2, in-S", 40-2 p. . — Rodolfo R. !>chuller :

Linguistica americana : notas bibliogrâficas, p. 61-71,470-501. — Igna-

cio Calvo : Ensayo de un catâlogo gênerai para las medallas del museo

arquéologico, p. 118-130. — Angel del \rco : Crônica de Archivos.

bibliotecas y museos. Museo arquéologico de Tanagona. Objetos ingre-

sados desde 1898 hasta 1910, p. 131-140. — Julio Fuentes : Isabel la

Catôlica, a. 282-288. — Lucas de Torre : La academia del Cran Capi-

tân : III. Diego de Vera, p. 289-299. — J. Paz : Castillos y forlalezas

del reino. Noticias de su estado y de sus alcaides y tenientes, durante

los siglos XV y XVI (suite), p. 4*3-469. := T. XXVII. julio à diciembre

de 1912 (Madrid, 1912, in-8°, 547 p. ;. — Georges Cirot : Commentaire

d'une page de La Ciencia espanola '^historiographie espagnole], p. 11-

15. — José Raniôn Melida : La arqueologia hispana en la Historia de los

heterodoxos espanolfs, p. 208-215. — Adolfo Bonilla y san Martin :

Bibliografia de Don Marcelino Menéndez y Pelayo, p. 238-266. —
Rodrigo Amadou de los Bios : El museo de antigiiedades italicenses de

la Excma. Sra. D^ Régla Manjôn, viuda de Sânchez Bedoya, en Sevilla,

p. 266-289. — Pedro Lenius y Rubio : La Secunda repititio del Nebri-

sense, p 376-388. — Juliàn Paz y Espejo : Castillos y fortalezas del

reino ;fln;, p. 396-475. = Suppl. (Madrid, 1912, in-8°, 168 p.). —Juliàn
Paz : Archive gênerai de Simancas. Catâlogo V. Patronale real (834-

1851), p. 3-168. = Ano XVII. t. XXVIII, enero a junio de 1913 (Madrid

1913, in-8°, 402 p.j. — Rodrigo Amador de los Bios : Hiquezas perdi-

das : Ja Santa Vera Cruz de Caravaca y su capilla en los ûltimos aiios

del siglo XV, p. 226-240. — Ignacio Torres y Léon : Los ladrillos visi-

gôticosde Val-Duan, p. 263-290. — Manuel Luna: Intervencion de Béné-

dicte XIII D. Pedro de Luna) en el compromise de Caspe, p. 243-290.



C PÉRIODIQUES

— Vicenle Caslaneda : Apuntes genealôgicos relatives à la miiy noble

casa de Lazcano, p. 338-361. = T. XXIX, julio â diciembre de 1913

(Madrid, 1913, in-8°, 507 p.). — Rodrigo Amador de los Bios : De arte

hispano-mahometano, p. 64-81. — Pedro Blanco : La apologia del doc-

tor Dimas de Miguel. Manuscrite inédite de la real biblioleca de el

Escorial, p. 91-111, 236-248. — Ricardo del Arco : Ordenanzas inéditas

dictadas ])or el concejo de Huesca (1284-1456), p. 112-126, 427-452. —
Julian Paz : Castillos y fortalezas del reino. Indice de personas, p.

249-271. — Julian Paz : Los archivos y las bibliotecas de. Valencia en

1842. Noticias de los mismos y trabajos verificados en ellos por Mel-

chor Tirân, p. 353-373. — Ignacio Calvo : Termes, ciudad celtibero-

arevaca, p. 374-387. — Vicente Caslaneda : La câtedra de instituciones

teolôgicas de la universidad valenciana y la orden de San Agustin,

p. 407-426. — José Ramon Melida : Adquisiciôn de los bronces ibéricos

y visigodos de la colecciôn Vives para el museo arqueolôgico nacio-

nal, p. 453-455. — Ano XVIII, t. XXX, enero â junio de 1914 (Madrid,

1914, in-8°, p- 1-359, 1-64 et 219-488). — N. Sentenach : Los Arevacos,

p. 1-22, 181-200. — Zacarias Garcia Villada : Fragmentes inéditos de

Tajôn, p. 23-31. — F. Duràn : Las relaciones juridicas del monasterio

de San Cugat del Vallès (Cataluna), p. 32-45, 229-242. — Francisco Men-

dizàbal : Investigaciones acerca del origen, historia y organizaciôn de

la real chancilleria de Valladolid
; su jurisdicciôn y competencia, p. 61-

72, 243-264, 437-452. — Miguel Sancho Izguierdo : Ensayo de una bio-

grafia de Don Antonio de Luna y de su influencia en el comproraiso de

Caspe, p. 107-115, 265-282, 453-464. — Vicente Caslaneda : Ascenden-

cia, enlaces y servicios de los barones de Dos Aguas, cuyo solar es el

reino de Valencia, p. 509-519, — Catalogo de obras de ornamentaciôn

y artes industriales existentes en la secciôn de bellas artes de la biblio-

teca nacional, p. 3-64. — Catalogo del Patronalo Real, publicado por

el archive gênerai de Simancas suite), p. 219-488. = T. XXXI, julio â

diciembre de 1914 Madrid, 1914, in-8°, p. 1-512, 65-80, 489-495, 1-48)-

— Francisco Mendizàhal : Investigaciones acerca del origen, historia y
organizaciôn de la real chancilleria de Valladolid (suite), p. 95-112, 459-

467. — Félix Lapez del Vallado : Contribuciôn al estudio de la arqueo-

logia cristiana en Espafla ; San Lorenzo de Vallejo, p. 113-130. —
Claudio Sanchez-Alhornos : Estudios de alta Edad Media : la potestad

real y los senories en Asturias, Léon, y Castilla, siglos viii al xiii,

p. 263-290. — N. Sentenach : Los Arevacos (suite), p. 291-312. —
Vicenle Caslaneda y Alcover : Arté del blason, p. 313-348. — D. A. :

Apologia del doctor Dimas de Miguel (suite), p. 349-361. — Antonio

Prieto y Vives : Hallazgo de monedas hispano-musulmanas, p. 362-

371, — Ramôn Rodriguez Pascual : La pretecciôn â las antigûedades,

p. 378-394. — Adolfo Gonzalez Casanova : La iglesia de Custaîieda,

p. 395-399. — Manuel A hizanda y Gaudencio Amando Melon : Carlo

Magno en Espana segûn la Crônica de Conquiridores de D. Juan Fer-

nândez de Heredia, p. 400-432. — M. Serrano y Sanz : Documentes
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relatives a la pintura en Aragon durante el siglo xv, p. 433-41)8. —
Catalogo de obras de ornenientaciôn suite

, p. 60-8O. — Catalogodel

Patronato Real, p. 489-495. — Ano XIX, t. XXXII, enero â junio de

1915 Madrid, 1915, in-8°, p. 1-572, 49-144). — A'. Sentenach : Los Are-

vacos (suite et lin), p. 71-96, 467-487. — Vicenle Castaileda Alcover :

Arte del blason (suite , p. 97-112, 338-353, 517-535. — Ramôn Rodri-

guez Pascual : La prolocciôn à las antigiïedades (suite et fin), p. 127-

137, 254-264. — M. Serrano y Sanz : Documentos relativos â la pintura

en Aragon durante el siglo xv (suite), p. 147-166. — Antonio Prieto y

Vives : Nuevo hallazgo de monedas hispano-musulmanas (suite), p.310-

337. — Rodrigo Amador de los Rios : Los supuestos « Banos arabes »

de Gerona, p. 385-399. — Juan Ruiz de Ohregôn Retortillo : Alfonso X

el Emplazado. Una legenda, p. 420-449. — Guillermo Antolin : Apo-

logia del doclor Dinias de Miguel (fin), p. 544-555. = T. XXXIII, julio

â diciembre de 1915 (Madrid, 1915, in-8°, p. 1-557, 145-208, 497-592 .

— Rodrigo Amador de los Rios : Notas arqueologicas ; antigiïedades

salvadas, perdidas y en peligro, p. 1-28. — R. P. A. Lambert : Les

origines de l'imprimerie à Saragosse, p. 29-50. — Vicente Castaneda

Alcover : Arte del blason (suite), p. 61-78, 303-319. — F. Ditràn : La

orfebreria calalana, p. 79-117, 249-302. — Félix Lopez del Vallado :

Contribuciôn al estudio de la arqueologia monumental en Espana [^San

Pelayo de Mena ; San Pedro de PartedoJ, p. 118-127. —Luis Andrès :

Fueros y privilegios concedidos por Alfonso VIII, al monasterio de San

Salvador de Ona, en los anos 1176 y 1184, p. 128-136. — Pedro Blan-

co : Apologia del doctor Dimas de Miguel (fin), p. 137-158. — Rodrigo

Amador de los Rios : Reliquias de los musulmanes en Cataluîla, p.

173-212. — Pedro Riano de la Iglesia : Reseîia historica de la imprenta

en Câdiz, p. 320-349. — M. Serrano y Sanz : Documentos relativos à

la pintura en Aragon durante los siglos xiv y xv, p-. 411-418. —
Constancio Nûnez Berdonces : Los judios de Catalayud en el afto 1436,

p. 429-431. — Catalogo de Patronato Real (suite), p. 497-592. = Ano

XX, t. XXXIV, enero â junio de 1916 Madrid, 1916, in-8», p. i iv

1-509, 593-624, 1-64, 1-16, 209-240). —Antonio y Pio Ballesteros:

Alfonso X de Castilla y la coroila de Alemania, p. 1-28, 187-219.

—

Ignacio Calvo : En las ruinas de Clunia, p. 92-113. — Miguel Sancho

Izquierdo y J. Sinuès : Catalogo de los manuscrilos de la biblioteca

universitaria de Zaragoza, p. 114-141. — Juan Francisco Yela : Un apa-

rato ùiplomâtico y un recuerdo del padre Sarmiento, p. 220-245. —
Vicente Castaneda y Alcover : Indice sumario de los manuscrites lemo-

sines y de autores valencianos o que hacen relaciôn a Valencia, que

se custodian en la real bibJioleca de San Lorenzo de El Escorial, p. 273-

299, p. 443-461. — Serrano y Sanz : Gil Morlanos, exultor del siglo xv

y principios del xvi, p. 351-380. — Serrano y Sanz : Documentos

relativos a la pintura en Aragon durante los siglos xiv y xv (fin), p.

462-492. — Catalogo del Patronato real (suite), p. 593-624. — Fran-

cisco Rodriguez Marin : Guia historica y descriptiva de los archives,
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bibliotecas y museos arqueologicos de Espafia. Bibliotecas de Madrid.

Museos de Madrid, p. 1-64, 1-16.

680. Revue archéologique, 4« série, t. XXIII, janvier-juin 1914

(Paris, 1914, iu-8°, 308 p.). — Jeanne-Lucien Herr : La reine de Saba

et le bois de la croix [iconograpliie, xiv", xv^ siècles^, p. 1-31. —
W. Deonna : Unité et diversité [iconographie, antiquité et moyen-âgej,

p. 39-o8. — Salomon Reinach : Les loups de Milan [légende, v« siècle],

p. 236-249. — G. Barrand : Notes sur Vénasque (Vaucluse), p. 2o8-

262. — F. de MéUj : Signatures de primitifs. Le peintre Johannes

Gallicus à Brunswick (12461 et la danse de Salomé, p. 349-378. = T.

XXIV, juillet-décembre 1914 'Paris, 1914, in-8°, 103 p.j.—O'^ de Lantivy

et J. de La Martinière : Les poteries décorées de Meudon, près Vannes

(Morbihan), p. 66-93. — Whilney Warren : La cathédrale de Reims

après le bombardement, p. 117-181. — E. Espérandieu : Les fouilles

de La Cheppe, en 1857 Icamp d'Attila], p. 191-199. - ./. Loth : Le dieu

Lug, la Terre mère et les Lugoves [mythologie irlandaise au moyen-

âge], p. 203 230. — A. Gascard : La naissance au moyen-àge, d'après

des miniatures de manuscrits, p. 266-293.

687. Revue celtique. VoL. XXXV Paris, 1914, in-8°, 328 p.). —
E. Thibault : Noies sur le parler breton de Cléguérec (Morbihan), p. i-

28, 169-192. 431-440. — /. Fraser : The breakingof e in stcoch gaelic, p.

29-39. — T. Parry-Willianis : Some points of similarity in the phono-

logy of welsh and breton, p. 40-84, 317-336. — J. Vendryes : Etymo-

logies, p. 83-91. — E. Ernault : Notes sur les textes d'Ivonet Omnes,

p. 129-142. — A. Meillet : Sur les présents irlandais du type guidini, p.

163-168.— Tho. jTayior : The monasterybishopricsofCorn\vall[vi'-xi« s.],

p. 193-202. — J. Vendryes : L'aventure de Maelsuthain [récit irlandais

du xV s. : texte irlandais et traduction], p. 203-211. — J. Loth : Curno-

viana, p. 213-216. — J. Loth : La vie la plus ancienne de saint Samson

de Dol, d'après des travaux récents : remarques et additions, p. 269-300.

— Tho. Taylor : Evolution of the diocesan bishopric from the mona-

stery bischoprics of Cornwall, p. 301-316. — J. Vendryes : L'épisode

du chien ressuscité dans l'hagiographie irlandaise, p. 337-360. —
J. Fraser : Accent and svarabhakti in a dialect of scotch gaelic, p. 403-

409. — Adolphe Reinach : A propos de la coiffure des Gaulois et des

Germains, p. 410-414. — L. Gougaud : Répertoire des fac-similés des

manuscrits irlandais (2« part.), p. 413-430. — J. Loth : Notes étymolo-

giques et lexicographiques, p. 441-449. — J. Loth: L, R, N, M en initiale

et en construction syntactique dans le dialecte breton de l'Ile Molènes

(Finistère;, p. 468-470. — E. Ernault : Sur quelques textes franco-

bretons, p. 471-503. = Vol. XXXVI, années 1915-1916 [Paris, 1913-1916,

432-xxxv p.). — A. G. Van Hamel : The foreign notes in the three

fragments of irish annals, p. 1-22. -- Alf Sommerfelt : Le système

verbal dans In Cath Catharda, p. 24-62, 295-334. — J. Loth : Les dusii

gaulois ; le comique duSydiz, p. 63-64. — J. Loth : Notes étymologiques

et lexicographiques, p. 102-107, 293-294. — J. Loth : Remarques et
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additions a la grammaire galloise historique et comparée de John

Morriss Jones, p. IO8-I80, 391-410. — Cari Marxfrander : Thor en Irlande

[mythologie des x^-xi*^ s.l, p.241-2'i3. — Holger Pedersen : Inisuidet nad

R. Airet
[^
récit irlandais, p. 254-261. — A. G. Van Hamel : A poem on

Crimthann, p. 263-272. — .4. G. Van Hamel : Poems from Brussels ms.

5100-4, p. 274-290. — C. Marslrande : The Mid.-Ir. B- Future in-Eba,

p. 291-292. — C. Marstrander : Remarques sur les « Zur keltischen

Wortkunde I-VI » de Ivuno Meyer, p. 335-390. — J. Loth : Une glose

brittonique du x* siècle, p. 411-412. — Table des principaux mots

étudiés au tome XXXV de la Revue celtique, p. i-xxxv.

688. Revue d'Alsace. T. LXIVs XIV* de la nouvelle série, 1913

(Paris, Mantoclie et Colmar, 1913, in-8°, 360-344 p.j. — Aug.-Eug.

Kuhlmann : Ce ([ue les Allemands firent de l'art de S. Louis. Essai de

critique esthétique Tcathédrales de Cologne et de Strasbourg
, p. 5-18.

— C. Oberreiner: Les origines de Belfort, p. 81-86. — Dom de Dartein :

Vie latine de sainte Odile (suite et fin), p. 87-117. 241-287. — A. Gasser :

La prévôté de Ilartmanswiller, p. 129-139, 196-211. — C.O.: Ligures et

Celtes en Alsace, p. 143-149. — A. Hanauer : Les archives de Thann

(suite), p. 170-195. — Ch. Hoffmann : Alarbach sous la réforme de

Windisheim, p. 217-240. 293-345.

689. Revue de l'Agenais. Bulletin de la Société d'agriculture,

sciences et arts d'Agen. T. XLII. année 1915 Agen, 1915, 10-8°,

474 p.';. — Ph. Lauzun : " Les Antiquitez d'Agen <, par Darnalt. publiées

et annotées, p. 49-58, 210-224, 382-388, 441-464. — R. Bonnat : Les

archives départementales de Lot-et-Garonne (1913-1914), p. 131-140. =
T. XLIII, année 1916 (Agen, 1916, in-8», 485 p.). — Ph. Lauzun : « Les

Anticjuitez d'Agen >, par Darnalt (suite), p. 64-69, 310 326, 423-460. =
T. XLIV. année 1917 (Agen, 1917, in-8°, 417 p.l. — Abbé Dubos :

Quelques voies romaines sur la rive gauche de la Garonne, en Agenais,

Bazadais et Bordelais, p. 5-28, 99-117, 327-261 (2 cartes). — S. Allègre :

Noms grecs dans les Pyrénées centrales, p, 142-154, 181-195, 273-298. —
Ph. Lauzun : « Les Antiquitez d'Agen » par Darnalt (fin), p. 204-223. —
Ph. Lauzun : C. Chaux [notice biogr. et bibliogr.

, p. 224-226. — Labadie-

Lagrave : Les anciennes juridictions de ?sérac, p. 375-394. — S. A : La

charpente de l'église paroissiale de b'aint-Hilaire d'Agen, p. 402-405.

690. Revue de la Haute-Auvergne. IS' année. 1913 (AuriUac, 1913,

in-80, 376 [). . — Pierro Marty : Découverte d'oiqets gnllo-romains faite

à Caillac iCantal:, p. 21-29 (planchesi. — Joseph Richard : Notes et

documents sur la paroisse de Molompize avant la Révolution, p. 30-42,

126-145. — Marcellin Bnudcl : L'onomastique cantalienne, p. 105-125,

239-252. — Delurt : En face du passé. Impressions et réminiscences

d'un archéologue auvergnat, p. 160-169. — M. B. : Le nom de Saint-

Martin de Valois, p. 173-175. — F. B. : Henri de La Tour il855-19I3)

(et bibliographie
, p. 215-231. — Louis Jallenques : Bertrand de

Griffeuille en Rerry, p. 232-238. — E. D. : Les origines de la sculpture

romane, d'après un jirticle do M. Louis Rréhier .\ propos d'une statue
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inconnue de Saint-Géraud), p. 256-261. — Marcellin Boudel : Notes

pour servir à l'iiistoire du commerce de la Haute-Auvergue. Les

marchands d'Aurillac et de Saint-Flour aux foires de Champagne et à

Montpellier (xiir-xiv« siècles), p. 326-341.. — Delorl : Notes historiques

sur la ville de Murât, en Carladez, p. 342-343- planche). — //. B. : De la

date de la donation à l'abbaye de Moissac, de l'allou de Linars et des

églises de Moissac, Sainte-Anastasie et Valuéjols (804), p. 347-349. —
Rapport de larchiviste départemental [dons el acquisitions, 1912-1913],

p. 366-370. = 16^ année, 1914 (Aurillac, 1914, in-8°, 252 p.j. —
M. Boudet : Quelques documents peu connus ou méconnus de l'histoire

religieuse de la Haute-Auvergne dans le haut moyen-àge
[
Saint- Flour

et la déesse Vesta. L'infusion des bénédictins languedociens de Moissac

en Haute-Auvergne sous les premiers Carolingiens. L'abbaye de

Conques et le chapitre de Laon dans la vallée d'Allagnon, 823. Saint-

Saturnin Valuéjols, 804-1107. Les miracles de sainte Foi en Haute-

Auvergne au xi« siècle, etc.], p. 3-44. — Pierre Marty : Les migrations

du village cantalien, p. 43-32. — Z)' G. Charvilhat : Sceau-matrice du

-XIV* siècle du couvent de Saint-Flour, p. 73-76 planche). — H. Bouffet :

Les templiers et les hospitaliers de Saint-Jean en Haute-Auvergne,

p. 89-131, 201-233. — Alphonse Aymar : Contribution à l'histoire des

bénéfices ecclésiastiques. Les chapellenies. Leur collation et leur

extinction. Intrigues et procès, p. 132-133. — M. Boudet : Notes pour

servir à l'histoire du commerce de la Haute-Auvergne. II. Nos marchands

chez eux. III. Les abus dans le commerce de largent, p. 134-163, 236-

243.

691. Revue de l'histoire des colonies françaises, 2» année. 1914

(Paris, 1914, in-8", 32-416 p.). — //. F. : L'histoire des colonies françaises

à l'exposition cartographique de la Bibliotiièque Nationale [xiv'"-xviii* s.],

p. 77-104. — Charles Bréard [notice biographique et bibliographique],

p. 119-121. = 3^ année, 1915 (Paris, 1913, in-8°, 376 p.). — Les fouilles

de M. Bonnel de Mézières à Koumbi [moyen-âge dans le Haut-Sénégal],

p. 123-127. — Les inscriptions chétiennes de la « Basilique du sud »

à Mdaourouch, p. 393. — La mosquée de Yakoub el Mansour à Rabat

p. 563-564 (planche). — Découvertes de l'emplacement de Tirekka

[ville du XI'' s. en Haut-Sénégal
, p. 365-567. =^ 4^ année. 1916 [Paris,

1916, in-S", 512 p.). — Les fouilles du D'' Carton à Bulla Regia en 1914

[église, céramique, vi«-vn^ s., etc.], p. 123-124.

—

Henri Froidevaux :

Les Amis du vieux Hué, p. 499-502. = 5« année, 1917 Paris, 1917, in-8°,

512 p.). — Henri Froidevaux : L'Exposition d'art marocain au Pavillon

de Marsan ; ses enseignements historiques, p. 331-348 (planches).

692. Revue de l'Orient chrétien, 2« série, t. VII Paris, 1912, in-8°,

432 p.;. — S. Gréhaut : Littérature éthiopienne pseudo-clémentine. III.

Traduction du Qaléraeutos suite), p. 16-32, 133-144, 244-252, 337-346.

— Nikos A. Veïs : Description d'un manuscrit du monastère de Barlaam

(Météores) contenant les lettres et les chapitres de Nil d'Ancyre et de

Maxime le Confesseur, p. 32-44. — Marius Chaîne : Inventaire sommaire
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des manuscrits éthiopiens de Berlin, et copies depuis 1878, p. 45-68. —
F. Nau : Fragments de Mar Aba, disciple de saint Ephrem, p. 69-73. —
F. Xau : Deux notices relatives au Malabar et trois petits calendriers :

du Malabar, jacobite et musulman (textes grecs et syriaques), p. 74-

99. — S. Grébaut : Les manuscrits éthiopiens de M. E. Delorme

(Cyriaque et Juliette; Prières pour chaque jour delà semaine), p. H3-
132. — F. Xau : Lettre du patriarche jacobite Jean X (1064-1073i au

catholique arménien Grégoire II (texte syriaque et trad. franc.), p. 145-

198. — J. Françon : La Didascalie éthiopienne (trad. franc,) (suite),

p. 199-203, 286-293. — F. Xau : Histoire des solitaires égyptiens fms.

Coislin 126, fol. 230 sqq.) ^suile), p. 204-211, 294-301. — Sylvain Gré-

baut : Liste des patriarches d'Alexandrie, d'après le ms. élh. n° 3 de

M. E. Delorme. Liste des rois d'Axoum, d'après le même manuscrit,

p. 212-219. — M. Chaîne: La consécration et l'épiclèse dans le missel

copte, p. 225-243. — D. Julien Puyade : Le tropaire <i O Monogenes »,

p. 253-257. — D.-J. Puyade : Liturgie jacobite et liturgie syrienne ca-

tholique, p. 258-267. — Xikos A. Veïs : Anciens catalogues de biblio-

thèques, p. 268-279. — Catalogue sommaire des manuscrits du Père

Paul A. Sbath, p. 280-285. — S. Grébaut : Chronologie des patriarches

d'Alexandrie et chronologie biblique, d'après le ms. étluop. n° 3 de

M. E. Delorme, p. 302-314.— F. Xau : Un calendrier composite, p. 319-

323. — F. Xau : Une profession de foi jacobite, d'après le ms. syr. 112

de Paris [de 1239], p. 324-327. — F. Xau : La version syriaque de l'his-

toire de Jean le Petit, p. 347-389. — L. Delaporte : Catalogue som-

maire des manuscrits coptes de la Bibliothèque nationale de Paris,

p. 390-394. — M. Chaîne: Une homélie de saint Grégoire de Nysse

(texte copte et trad. franc.), p. 395-394. — J. Barbakhan : Essai de vul-

garisation des homélies métriques de Jacques de Saroug, évê^iue de

Batnan en Mésopotamie i^451-521), p. 411-426. — S. Grébaut : Un miracle

de Notre-Seigneur [extr. des h Miracles de Notre-Seigneur », texte

copte et trad. franc.], p. 427-431. = T. VIII (Paris, 1913, in-8°, 452 p.).

— F. Xau : Les pierres tombales nestoriennes du musée Guimet, p. 3-

35. — M. Chaîne : Une homélie de saint Grégoire de Nysse (fin), p. 36-

41. — J. Barbakhan: Essai de vulgarisation des homélies métriques de

Jacques de Saroug, p. 42-52, 147-167, 252-269, 358-374. — F. Xau: La

version syriaque de l'histoire de Jean le Petit (suite), p. 53-68, 124-133,

283-307. — S. Grébaut: Traduction du QHlémentos (suite), p. 69-78. —
M. Brière : Une homélie inédite de Théophile il'Alexandrie (^texte

syriaque et trad. franc.), p. 79-83. — L. Delaporte: Catalogue sommaire

des manuscrits coptes de la Bibl. nat. de Paris, p. 84-91 ; 390-395. —
S. Grébaut : Chronologie des patriarches d'Alexandrie (fin), p. 92-96.—

S. Grébaut: Les jours fastes et néfastes, d'après le ras. étii. n» 3 de

M. E. Delorme. La Saison des pluies. A. propos de l'anaphore de saint

Athanase, d'après le même manuscrit, p. 97-101. — S. Grébaut : His-

toire de l'apostasie du diacre Léonce et de la mort du juif Isaac, p. 101-

104. — .S. Grébaut: Les iiiiracles de l'archange Ragou'èl 'texte éthiop.
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et tiad. l'i-aiiv-J, p. H3-l*iO, 277-282. — S. Gr^ba.ut : Salaam à la Vierge

Marie [texte éLhiop. et trad. franc. 1, p. 121-123. — F. Nau : La hiérarchie

ecclésiasti([ue chrétienne, d'après Masoudi, p. 134-136. — F. Nau : His-

toire des solitaires égyptiens (suite), p. 137-148. — E. Porcher: Les Apo-

phtegmes des Pères, fragments coptesde Paris,p. 168-182. — 3/. Chaîne:

Répertoire des Salem et Malke'e contenus dans les manuscrits éthiopiens

des bibliothèques de l'Europe, p. 183-203, 3i7-357. — S. Grébaut : Les

sept cieux et les sept cercles de la terre. Les tribus d'origine des apôtres

[texte éthiop. et trad. franc. , p. 204-208. — F. Nau : Notes sur le texte

original des Apophtegmes des prières, p. 208-212. — S. Grébaut : La

mauvaise passion de la colère selon Evagrius. Le bénédicité éthiopien

[texte éthiop. et trad. franc.], p. 213-217. — F. Nau: Documents trou-

vés en Asie centrale. Un formulaire de confession mazdéen : le Khuas-

tuanift, p. 22o-240. — Catalogue sommaire des manuscrits arabesdu Père

Paul Asbath (^suite), avec un appendice sur les vies syriaques de saint

Basile, p. 241-251. — F. Nau : Résumé de monographies syriaques.

Barsauma, p. 270-276, 379-389. — S. Grébaut : Un tableau de lectures

monacales. Hymne à Jésus-Christ. Notice sur Mathieu Lévangéliste. Les

dix canons d'Eusèbe et d'Ammonius. Exhortations aux anachorètes

[textes éthiop. et trad. franc.], p, 308-325. — F. Nau: Encore les

pierres tombales du musée Guimet, p. 325-327. — F. Nau : Le sy-

naxaire éthiopien, p. 328-330. — F. A'^au : Documents trouvésen Asie cen-

trale. La mission russe, p. 375-378. — Fred. C. Conybeare et 0. VVar-

drop : The georgian version of the liturgy of St. James, p. 396-410. —
L. Delaporte : Quelques textes coptes de la Bibliothèque nationale de

Paris sur les xxiv vieillards de l'Apocalypse, p. 411-416. — i>. Grébaut:

Mélanges éthiopiens, p. 417-441.

693. Revue des études historiques, 80* année, 1914 iParis, s. d. in-

8°, 520 p.). — K . Duvernoy : La date de la bataille de Bouvines, p. 460-

465. = 81*= année, 1915 (in-8°, 534 p.). — L. Mirot : Une tentative d'in-

vasion en Angleterre pendant la guerre de cent ans (1385-1386), p. 249-

288, 417-467. — A. Muteau : Un gouverneur allemand dans les Flandres

au XV* siècle, p. 310-319. — G. Beauine : Maguelone, unique fief ponti-

fical en terre de France, p. 467- 185. := 82* année 1916 ^in-8°, 600 p.|,

— /. Mathorez : La pénétration des Allemands en France sous l'ancien

régime, p. 34-64, 171-206, 214-344. — E . Eude : L'itinéraire parisien de

Jeanne d'Arc en la journée du 8 septembre 1429, p. 65-90. — J . Flach :

Revendication contre l'Allemagne du poème de Gautier d'Aquitaine

(Waltliarius), p. 297-313. — J. Badonitch : Le droit historique des Rou-

mains et des Serbes sur le Banat, p. 472-498. = 83"= année, 1917 (in-8°,

634 p.). — Léon Mirot : La vie urbaine de Douai au moyen-âge ^d'après

un livre récent), p. 61-73. — Eni. Déborde de Montcorin : Le Rhin dans

l'Antiquité et les premiers siècles de notre histoire, p. 74-86. - Jules

Mathorez : Les éléments de population orientale en France. 1. Sarra-

sins, Maures et Morisques en France du xiv» au xviii* siècle. II. Les

Turcs en France du xiv^ au xviii* siècle, p. 176-203. — B. Combes de
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Patris : Kn lisant Tacite [Germains et Allemands], p. 224-233. — A.

Lahorde-Milaa : Deux contributions à T • Histoire fie Fhistoire », p. 252-

257.

694 Revue des langues romanes, t. LVIII, VI' série, t. VIII,

1915 Montpellier. I'.Uj, in-S", 496 p. . —F. Ca&tplo: Remarques au

sujet et à propos de l'édition d'une version du Breuves d'Aigremont,

p. 5-80. — C. Chahaneau et J. Anglade: Onomastique des troubadours,

p. 81-136, 161-269, 343-481. —J. Acher : Sur un livre relatif à Saint-

Denis et à son monastère, p. 137-144. — J. Acher : La ville de For-

niaus et l'abbaye de Saint-Denis, p. 144, 143. — J. Acher: Floovant,

p. 145-149.

695. Revue du Bas-Poitou, 26* année, 1913 Fontenay-le-Comle,

1913, in-8°, 432 p.\ — Emile Ginof : Saint Jacques et ses pèlerins dans

la légende et le Folk-Lore, p. 111-126. — L. de la Chanonie : Les

vieilles abbayes du Bas-Poitou. La Grainetière, p. 151-136. — Jehan de

Lh Chesnai^e : Xotes pour servir à l'histoire de Soullans, p. 159-172. —
Jean Mauclère : Châteaux de Vendée. Le château de Talmont, p. 241-

248. — L. Charbonneau-Lassay : Le Folk-Lore à l'abbaye de la Graine-

tière, p. 264-267. — Paul Villain : L'énigme de Saint-Michel-en-l'Herm,

p. 341-363. — Emile Ginot : Au travers du Vieux Poitiers préface
, p.

383-3^^8. =27'^ année. 1914 Fontenay-le-Comte, 1914, in-8°, 403 p.).—

R. Vallette et L. Charbonneau-Lassay : Les sépultures gallo-romaines

de Bouillé-Courdault (Vendée), p. 1-22. — L. C/iarbonneau-Lassay :

Note sur deux objets anciens découverts à L'Etang, commune de Cha-

vagnes-en-Paillers (Vendée) [hache de bronze ; sceau de Belleville], p.

40-42. — Abbé A. Baraud : Seigneurs et curés de l'ancienne Roche-sur-

Yon /^Vendée) [x*-xix^ s.], p. 58-64. — René Valette et L. Charbonneau-

Lassay : Les sépultures antiques de Bouillé-Courdault et de Nalliers

(Vendée), p. 112-123. — L. Charbonneau-Lassay : Héraldique et sigillo-

graphie bas-poitevines [sceaux xiv*-xvi® s.;, p. 152-155. — Monuments
historiques de la Vendée, p. 190. — L. Charbonneau-Lassay : Le Roc-

Saint-Luc et ses sépultures anciennes, p. 233-242. — L. Charbonneau-

Lassay: Héraldique et sigillographie bas-poitevines. Carreaux armoriés,

p. 260-265. — L. Charbonneau-Lassay : Quelques bagues anciennes du

Bas-Poitou, p. 319-329. ^ 28'' année, 1915 Fontenay-le-Comte, 1913,

in-8°, 404 p.). — L. Charbonneau-Lassay : Les bijoux dor ei d'argent

du Poitou pré-romain, p. 10-31. — R. Vallette et L. (Charbonneau-Las-

say : Les sépultures gallo-romaines de Bouillé-Courdault (suite), p 126-

130. — )[. de Gouitepagnon : Notes d'histoire locale. Saint-Hilaire-le-

Vouliis, p. 131-139. — L. Charbonneau-Lassay \ Sceaux de moines et de

prêtres du Bas-Poitou au moyen-àge, p. 197-212. — L. Charbonneau-

Lassay : Les Cliàtelliers-Chàteaumur aux époques préliistoritjue et

gallo-romaine, p. 304-313. ==29'' année. 1916 Fonlenay-le-Comte, 1916,

in-S", 319 p.). — L. Charbonneau-Lassay : Les Chàtelliers-Chàteaumur

aux époques préhistorique et gallo-romaine (fin , p. 29-36. — D'' Mignen :

Notes d'archéologie locale. Le canton de Montaigu, p. 40-42. — /,

.
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Charbonneau-Lassay : Les sirènes de nos églises romanes, p. 96-109.

— L. Charbonneau-Lassay : Héraldique et sigillographie du Bas-Poitou.

Émaux et sceaux du moyen-âge, p. 186-193. — L. Charbonneau-Lassay :

Mallièvre aux époques préhistori(|ue et gauloise, p. 280-290. = 30' an-

née, 1917 (Fontenay-le-Comte, 1917, in-S", 298 p.). — L. Charbonneau-

Lassay : Quelques souvenirs héraldiques dune grande famille deGâtine.

Les Appelvoisin, p. 30-39 (9 fig.). — L. Charbonneau-Lassay : La

Pommeraie-sur-Sèvre aux époques préhistorique et gallo-romaine, p.

94-102 (6 fîg.j. — M^' de Fayolle : Archéologie bas-poitevine. Le

retranchement ancien du Plessis-Bouchai'd, p. 161-167 (1 fig.). — L.

Charbonneau-Lassay : Le sceau d'Estème Couret et les anciens emblèmes

bas-poitevins du Sacré-Cœur [xv^-xviii« s.], p. 168-181 (8 fig.). — L.

Charbonneau-Lassay : Un étrier carolingien de la collection du comte

R. de Rochebrune, p. 19^i (1 fig.).

690. Revue numismatique, 4'' série, t. 16% 1912 (Paris, 1912, in-8»,

d92-lxxxvii p.). — Jean de Foville : Portrait d'un médailleur du xv*

siècle [Cristoforo Geremia, par Botticelli], p. 103-114. — A. Dieudonné:

Coins monétaires, p. 115-116. — Maxime Legrand : Essai sur les mon-

naies d'Étampes, p. 236-267, 390-409. — J. de Foville : La médaille de

Jules-César Vai-ano, seigneur de Camerino, p. 268-275. — A. Sambon :

Gillat d'inféodation de Robert d'Anjou, frappé à Prato, en Toscane,

p. 276-280. — J.-A. Decourdemanche : Note sur les poids carolingiens,

p. 372-389, 5.'?0-55o. — Camille Moyse : Contribution à l'étude de la

numismatique musulmane [monnaies Zianites, xiv* siècle], p. 410-418,

500-506. — Jacques Soyer : Une monnaie d'or mérovingienne inédile

frappée à Blois, p. 429, 430. — J. de Foville : Note sur le médailleur

Sperandio, de Mantoue, p. 430-434. — A. Blanchet : Recherches sur

l'atelier monétaire de Rayonne, p. 507-529. — C"^ de Rilly : Sceau de

Guillaume de Melle, p. xviii, xix. — A. Dieudonné : Monnaies frappées

à Mantes sous les premiers Capétiens, p. xviii-xx. — A. Blanchel :

Laissez-passer de monnayeur. Méreau de plomb de Besançon, p. xx, xxi.

—

C^* de Caslellane : Les émissions de Philippe VI, p. xxxvi, xxxvii. —
C* de Caslellane : Origine du monnayage d'Orange, p. xlv, xlvi. —
A. Blanchet : Triens mérovingien de Meaux, p. xlviii, xlix. — P. Bor-

deaux : Le grand blanc aux fleurs de lys de Charles VII, p. li, lu. —
C'*' F. de Rilly : Sceau de Garancières, p. lv. — A. Dieudonné : Le

double royal d'or de Philippe VI, p. lxxiv. = T. 17% 1913 Paris, 1913,

in-S», 624-xcvii p.). — J. de Morgan : Contribution à l'élude des ateliers

monétaires de Perse sous la dynastie des rois Sassanides, p. 15-41,

157-189, 333-362, 486-523. — A. Blanchet : Recherches sur l'atelier

monétaire de Rayonne (1488-1837) (suite), p. 61-88, 190-210. — Max
Prinel : De l'écu dit espagnol et de son emploi dans la décoration des

sceaux français aux xni<^ et xiv"^ siècles, p. 89-97. — Ch. Le Hardeluy :

Contribution à l'étude de la numismatique vénitienne, p. 211-237, 374-402,

529-546. — J. Bailhache : La demi-florette de Charles VII, p. 363-373.

— A. Sambon : Le monnaj'age d'Artale d'Alagona à Catane (1377),



PÉRIODIQUES CIX

p. 524-528. — /. de Foville : La médaille d"Ascanio Sforza, p. 547-554.

^— Max Prinet : Sceaux attribués à des seigneurs de Duras en Guyenne,

p. 555-562. — A. Dieudonné : Le prix du marc et le rapport du denier

au gros, p. 563-566. — D^ R. Forgeât : Les trésors de Fronville

(Haute-Marne) [monnaies d'or de Charles VII, Louis XI, Charles VIII,

Louis XII, etc.], p. 580-587. — J. Puig : Guénar inédit de Charles VI au

T, p. XXX. — F. Collombier : Triens mérovingien inédit trouvé dans la

Somme, à Hornoy, p. xxxvii. — F. Collombier : Monnaie mérovingienne

trouvée à Rivery-les-Amiens, p. xl. — A. Dieudonné : Pièces hybrides

de la série royale française, p. lxxiv, lxxx-lxxxv. — J. Béranger :

Monnaies normandes de Charles VII, Charles VIII, p. lxxvi-lxxxvih, =z

T. 18% 1914 (Paris, 1914, in-8», 526-cvi p.). — J. Maurice : Remarques

sur quelques émissions monétaires et sur l'iconographie des médailles

de l'époque constantinienne, p. 20-33. — A. Dieudonné : Le denier de

Hugues Capet à Paris, p. 181-184. — /. Erbesolt : Sceaux byzantins du

musée de Constantinople, p. 207-243, 377-409. — E. Babelon : Attila

dans la numismatique (m. de Valentinien), p. 297-328. — A. Dieudonné :

La trouvaille de Chilleurs (Loiret). Monnaies du xiv« siècle, p. 329-341.

— A. Blanchei : Drachmes gauloises au type du statère de Philippe,

roi de Macédoine, p. 433-437. — R. P. Ach. Decloedt : Plombs du

musée biblique de Sainte-Anne de Jérusalem, p. 438-458. —
F. Collombier : Triens mérovingien d'Orléans, p. xlix-l. —
A. Dieudonné : Florette de Charles VI attinbuée à Guise, p. lix-lx. —
E. Deniole : Denier de Lyon inédit, p.Lxxviii, lxxix. — L. Bailhache: Demi-

guénar de Charles VI, p. lxxxiii, — Béranger : Jetons des officiers des

monnaies, xiv« siècle, p. lxxxiii-lxxxvi. — A. Dieudonné : Rectifications

et additions à l'ouvrage de Hoffmann, jusqu'à Louis VIII, p. xcviii-ci.

= T. 19% 1915 (Paris, 1915, in-8», 390-xciii p.). — Jean Babelon : Mon-

naies bretonnes et gauloises. Dons récents au Cabinet des médailles,

p. 1-8. — Ch. Le Hardelay : Contribution à l'étude de la numismatique

vénitienne (suite et fin), p. 10-38, 162-176, 255-284. — L. de Vesly :

Numismatique gauloise. Les cachettes monétaires de l'époque gallo-

romaine. Calètes et Véliocasses, p. 39-42. — C"^ Allolte de La Fuye : Un
dirhem talismanique musulman, p. 100-113. — A. Dieudonné : Acquisi-

tions du Cabinet des médailles. Monnaies carolingiennes, p. 211-242. —
Max Prinet : Sceau attribué à la maréchaussée du duché de Bourgogne^

p. 249-254. — C* F. de Rilly : Quelques variétés curieuses de fausses

monnaies en France, p. 320-325. — A. Dieudonné : Des monnaies

fausses dans la numismatique française, p. 326-329. — C'* de Castellane :

Ecu d'or au nom de Charles VI frappé par le comte de Foix en 1419,

p. 330-350. — C'« de Castellane : Florette de Henri V d'Angleterre avec

Vh en cœur, p. xxxi, xxxii. — C* de Castellane : Petit blanc inédit de

Charles VII frappé en 1429 à Châlons-sur-Marne, p. xxxiv-xxxviii. —
P. Bordeaux : Denier inédit de Louis I"', évêque de Viviers, p. lxvii-

Lxxi. — P. Bordeaux : Florette de Charles VI à double revers, frappée

Moyen Age, t. XXIX. ix
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à Bourges, p. lxxi, lxxii. — A. Dieudonné : Petit blanc inédit de

Charles VII de 1423, p. lxxviii, lxxix. — A. Dieudonné : Poids de

bronze du moyen-âge, galet servant de taxe et de plomb de commerce

de Rouen, p. lxxxiv-lxxxv.

697. Société d'archéologie de Beaune (Côte-d'Or). Histoire,

lettres, sciences et arts. Mémoires, t. XXVIII, années 1914-1915

(Beaune, 1916, in-S", 107 p.). —P. Esdouard dAnisy: Notes sur là

famille des Landes xv« s.], p. 77-87. — F. Mathieu-Faivre : Visite à la

pharmacie de l'Hôtel-Dieu de Beaune, p. 89-106.

698. Société historique et archéologique de i'Orne, t. XXXIII

(Alençon, 1914, in-S», clvi-484 p.). — René Gohillot : Excursion archéo-

logique. Le pays d'Alençon, Séez et la forêt d'Ecouvres, p. 17-101. —
Abbé Loiseau : Une paroisse rurale sous l'Ancien Régime et pendant

la Révolution. La Chapelle-Souëf, p. 236-263. — Abbé Legros : Cloches

et horloges de l'église Notre-Dame d'Alençon, p. 279-321. — Adhémar

Leclère : Les œuvres decharité, à Alençon, sous l'Ancien régime, p. 395-

433 — Ch. Vérel : Les vassaux du marquisat de Courtomer, p. 462-480.

— Jean Porcher : Documents : Analyse des pièces 73 à 79 (Diocèse dé

Séez) du carton K 1201 [Monuments historiques, villes et provinces : Nor-

mandie) des Archives nationales, p. cxlv-cxlviii. — F. de Mallevnue:

Documents : La baronnie d'EchaufTour et la châtellenie de Montreuil au

commencement de 1491, p. cxlix-clvi. = T. XXXIV Alençon, 1915,

in-B", p. CLVii à ccxxviii, 1 à 204). — A. Dallef : La ferme de la Fontaine-

au-Sap, p. 17-21. — Ch. Vérel : Les vassaux du marquisat de Courtho-

mer (fm), p. 22-56. — Abbé L. Tabourier: Notes sur l'église Saint-Bar-

thélémy de Laigle (1115-1791), p. 57-68. — Abbé H. M. Legros : Ques-

tions [liturgie, iconographie", p. 196-199. — R. P. l'hald d'Alençon :

Inventaire des biens de Grégoire Langiois, évoque de Séez, 17-19 mai

1404, p. ccxxvii-ccxxxviu)

.

699. Société historique et scientifique des Deux-Sèvres.

Mémoires. 9" année, 1913 (Niort, 19^3, in-8"', xi-303 p.). —Léo Desaivre:

L'église Notre-Dame de Niort, p. 31-66. — J.-G. Girard : Inventaire

des sceaux-matrices du musée de Niort, p. 67-107. — D' Prouhet -.

Monographie de la coiïimune de La Mothe-Saint-Héray. p. 109-301. =
10« année, 1914 (Niort), 1914, in-8», xii-461 p.). — Abbé S. Longer :

L'aumônerie de Saint- Léonard de Brioux et ses aumôniers-chapelains,

p. 169-200. — Alphonse Farault : Répertoire des dessins archéologiques

de Arthur Bouneault à la bibliothèque municipale de Niort, p. 201-459.

= 11« année, 1915 Niort, 1915, in-8°, xii-215 p.). — Abbé A. Lerosey :

L'abbaye d'Ension ou de Saint-Jouin de Marnes. 1" partie, p. 3-195. —
Alphonse Farault : Bibliographie des travaux de Alfred Richard, archi-

viste honoraire du département de la Vienne (1839-1914), p. 197-214.

700. Transactions of the Royal historical Society, 3-^ séries. Vol.

VIII (Londres, 1914, in-8», vii-233 p.). — Rev. H. S. Cronin: John

Wycliffe, the Reformer, and Canterbury Hall, Oxford, p. 55-76. —
J.-/,'. Morrl.'^ : Mounled infantry in mediaeval warfare, p. 77-102. —
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B.-C. Fowler : Secular aid for excommunication, p. 113-118. = Vol.IX

(Londres, 1915, in-8», vii-242 p.). — Prof' C. H. Firth : Presidential

addrèss (continuity of the international relations between England and
Flanders. Mediaeval political alliances against France. (;iose économie
relations between Eng-land and the Netherlands, etc.), p. 1-20. — /. Con-

ivay Davies : The Despenser war in Glamorgan, p. 21-64. — Alfred Ans-
combe : The historical side oftheold english poem of « Widsith », p. 123-

165. = Vol. X(Londres, 1916, in-8°, vn-240p.). — E. Aip.son : The sources

available for the study of mediaeval économie history, p. 115-158. —
Henry Elliot Malden: An unedited cely letter of 1482, p. 159-165.
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8i3. GuÉRY (Abbé Ch.). Histoire de l'abbaye de Lyre. — Evrcux. imp.

de l'Eure, 1917, in-8", xii-644 p., grav. et plans.

814. Hardv (Abbé V.). La cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. —
Paris, imp. Frazier-Soye, 1917, gr. in-4°, xiv-355 p., grav. et pi.

81 5. Herlaut (C-^"0- L'armée à l'époque du moyen âge. — Paris,

Gust. Vitry, 1918. in-8", 28 p.

816. HoLUBROOK (Richard Th.). Etude sur Pathelin. Essai de biblio-

graphie et d'interprétation. — Paris, E. Champion, et Baltimore, The

Johns Hopkins Press, 1917, in-8", vni-i55 p., et illuslr.

817. Hure (M"'= Augusta). Découverte de figurines de plomb et d'ob-

jets divers dans une fosse gallo-romaine, près de Sens (Yonne). —
Auxerre, impr. Gallot, 1918, in-80, 32. p., et fig.

818. Hussein (T.). Etude analytique et critique de la philosophie

sociale d'Ibn-Khaldoun. — Paris, Pedone, 1917, in-8°, 237 p.

819. Ingj ANEz (Mauro). Le pergamç délia badia di S. Benedetfo de

lumento albo di Civitanova conservate neU' archivio di Montccassino.

— Sienne, tip. Sordomuti, 1917. in-S", 12 p.

820. IssEL (.\rluro). Cenni intorno ai termini geografici dialettali

dcUa regione ligure.— Rome, tip. Unioneed., 1917, in-8°, 2(1 p.

821. Jarrv (Paul). Les villes martyres. Hier et aujourd'hui. — Paris,

Ed. Champion, 1916, in-8°, 36 p.

822. JoiiAisNES DE Bazano. Clironicou mutinense Taa. ii88-i363), a

cura di Tommasi Cnsini. — Bologne, Zanicheli, 1917, in-4°, cv[-i6 p.,

et I pi. (Rerum italicarum scriptores. Fasc. i55. — T. XV, p. iv,

fasc. i).

823. JouEN (Chan.). Rapport sur les travaux de l'.Xcadémie des sciences,

belles-lettres et arts de Rouen, pendant l'année 1916. — Rouen, imp.

Laîné, 1917, in-S", 19 p.

824. JouRDA DE Vaux (Gaston de). Les châteaux historiques de la

Haule-Loire. — Le Puy-en-Velay, imp. Peyrillcr, Ronchon et Gamon,

1918, in-4", 370 p., grav. et pi.

825. Kervyn de Lettenhove (B"" h.), La guerre et les œuvres d'art

en Belgique. — Bru.xelles et Paris, G. Van Œst, 1917, in-4°, 189 p., et

illustr.

826. Labande-Jeanrov (Thérèsej. Les mystiques italiens. Saint Fran-

çois d'Assise, Sainte Catherine de Sienne, Jacopone da Todi. — Paris,

la Renaissance du Livre, in-i6, 233 p.

827. Laxgfors (Arthur). Les Incipit des poèmes français antérieurs au

1



LIVRES NOLVE.VLX C\Xl

xv!' siècle. Réporloirc bibliographique établi à Taide de notes de

M. Paul Mcyer. I. — Paris, Ed. Champion, 1917. in-8% vii-Ui P-

828. L\NGLois (Ch.-Y.). Etat sommaire des documents entres aux
Archives nationales par des voies extraordinaires (dons, achats,

échanges, depuis les origines jusqu'à présent. — Nogent-lc-Rotrou, imp.

Daupelcy-Gouverneur, 1917, in-8", 27 p.

829. Laurablre y Unanue Œ.). Les Archives des Indes et la Biblio-

thèque colombine de Scville. Renseignements sur leurs richesses biblio-

graphiques et sur l'exposition d'anciens documents relatifs à l'Amérique.

— Paris, imp. Hemmerlé, 191'». in-S", 88 p.., grav. et fac-sim.

830. Laurino il re dei nani o il piccolo giardino di rose : poema
tirolese del secolo xui. [Traduz. e introd. di] Malildc .\ccolli-Egg. —
>aples, tip. S. Morano, 1918, in-8'', xiv-4o p.

8.3 1. Lebrun (Francis). La Dobroudja. Esquisse historique, géogra-

phique, ethnographique et statistique. — Paris, Félix Alcan, 1918,

in-i2. 44 p. et i carie.

832. Le Nail (Rogatieni. Archéologie. Les pharousics médiévales.

Vézelay. — Lyon, impr. Em. Vitte, 1917, in-S", 5i p.

833. Lenxel DE La Fauelle (E.). Le droit de colombier. L'acte de foi

et hommage. — Abbeville, imp. F. Paillart, 1917. in-8°, 39 p.

834. Leo (Giuseppe de*. Una santa ed croica giovinezza, s. Euplio

marlire, protettore dcll'anlica città di Trevico. — Ariano, stab. tip.

Appulo-irpino, 1917. in-i6, 07 p., et i pi.

835. Leuol n: (Alfred;. La colonie germanique de Bordeaux. Etude

historique, juridique, statistique, économique, d'après les sources

allemandes et françaises. T. P'. De 1462 à 1870. — Bordeaux. E. Férct.

19 18. in-S°, iv-268 p.

836. Limoges. Son histoire. Son plan. Ses monuments. Ses rues.

— Limoges, Ducourlieux et Goût, 1917, in-S", 24 P-, et i plan.

837. LoRA (Francesco). Nuova interpretazîone délia \ lia Xuova di

Dante. — Naples, soc. ed. Perrella, 1918, in-S". i63 p.

838. Mauguillier (Auguste». Saint Nicolas. — Paris, Henri Laurcns,

1917, in-i6, (i4 p., et 42 illust.

839. Mauquet DE Vasselot (J.-J. ). Répertoire des catalogues du Musée

du Louvre. — Paris, Hachette, 1917. in-8°, xv-17.3 p.

840. .\La.ut;x fllenry). Saint Martin. — Paris, Henri Laurens, 191 7.

in-i6, 64 p.. et 42 illustr.

84i. Martin (Olivierj. Sentences civiles du Chàtelet de Paris (139.5-

i5o5) publ. d'après les registres originaux. — Paris, libr. de la Soc. du

« Recueil Sirey >>, 1914. in-S", 189 p.

842. Mautinori (Edoardo). Annali délia zccca di Roma (Lrbano V.

Gregorio XI, Urbano VI, Clemenle \ II. Bonifacio I\, Innocenzo N IL

Grcgorio \ll. Benedello Xlll. \lessandro \, Giovaimi WIII, Paolo \\\).

— Rome. tip. del Senalo, di G. Bardi, 1917. in-8\ 2 vol.. 79 et 78 p.,

et fig.
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843. Maktinoui (Edoardo). Annali dcUa zccca di Roma (Nicole V,

Calislo III, Pio II, SistoIV. Innocenzo VIII, Paolo II). — Rome, lip. dcl

Scnato, igicS, in-8°, 3 opusc, 70, 72 et 63 p., et fig.

84't. M.vSiNovG (Amalo). Introduzionc alla Somma teologica di s. Tom-

maso : piccoli saggi. — Turin, libr. éd. internazionale della S. A. J. D.

Buona Slampa, 1918, in-i6, 3o p.

845. Mastron. (J. de). Une bastide au xni'' siècle. Pavic (Gers). —
Auch, impr. Cocharaux, 1917, in-8°, 79 p., et 1 grav.

846. Mathorez (J.). Les éléments dépopulation orientale en France.

Les Arméniens en France du xii" au xviii' siècle. — Nogent-Ie-Rotrou,

impr. Daupelcy-Gouvcrneur, 1918, in-8'', ig p.

8
'17. IMatiiorez (J.), Notes sur les Italiens en France du xui" siècle

jusqu'au règne de (îharles VIII. — Bordeaux, Feret, 1918, in-8°, 64 p.

848. Mattelcci (Vincenzo). I tre rcgni dcl papato (Inferno, purga-

torio, paradiso) : piccolo riassanto eslralto dall' intero commente

pcr dimostrare le forme enigmatichc del poema dantesco. — Forli,

Borlandiui, 1918, in-8'', 34 p.

849. Mazauric (Félix). Les musées archéologiques de Nîmes. Recher-

ches et acquisitions. Années 1916 et 1917. — Nîmes, impr. Chaslanier,

1918, in-8». 48 p.

850. Mazzi (Amadio).Ilpedagogo di Clemenled'Alessandria. — Vérone,

tip. Marchiori, 1917. in-8\ 23 p.

85 1. Mazziotta (Franccsco). I 48 villaggi di Messina : nolizic storiche

dalla loro origine fino al 1916. Fasc. i (villaggio Artalia). — Messine,

tip. ditta D'Amico, 1918, in-8", 47 P-

852. Mélanges. Documents publ. et annotés par MM. l'abbé F. Blan-

quart, Edouard Lccorbcillcr, H. Omont et R. N. Sauvage. 8' série

(Société de l'histoire de Normandie). — Rouen, Lcstringant, et Paris,

Aug. Picard, 1917, in-8°, 2G1 p., et pi.

853. Melani (Alfredo). L'arte di distinguere gli stili : architcttura, scul-

lura applicata, arte decorativa, legni, metalli, lissuti, ccc.V — Milan.

U'. Hoepli, 1918. in-24, xxiu-583 p.-, et fîg.

854. iMÉLY (F. de). L'anneau d'Ulger et les inscriptions cryptogra-

phiques du moyen âge. — Nogent-le-Rotrou. impr. Daupeley-Gouvcr-

neur, 1918, in-8\ i4 p
855. Mélv (F. de). La Sanla Casa de Lorcttc et 1^ fresque de Gubbio.

— Nogent-lc-Rotrou, impr. Daupeley-Gouvcrneur, 1917. in-8°. 8 p.

£t grav.

856. Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Savoie. 5° série, t. 4- — Cliambéry, impr. générale savoisicnne, 1917,

in-8", XLv-437 p., et I carte.

857. Mémoires de la Société académique du Nivernais. 2' série, t. 6

(T. 20 de la collection). — Ncvers, impr. de « la Tribune », 1917. in-8".

XVI- 1Ô7 p.

858. Mé.tioircs de la Société archéologique de Montpellier, 2" série,
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t. 6 et 7. — Montpellier, impr. gcncralc du Midi, 1918, 2 vol. in-S", xvi-

816 et vii-660 p., planches et carte.

859. Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Uc-de-Francc.

T. li'S (1916) et 44 (1917)- — Paris, H. Champion, 1916 et 1917, in-S",

395 et 188 p., et fig.

860. Mémoires de la Société d'émidation d'Abbeville. T. 2'j. 4" série,

t. 8. —. Abbeville, impr. F. Paillart, 1917, in-8°, xxx-.5i7 p., et pi.

861. Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-lc-Duc

et de Gommcrcy. T. 42 (5° série, t. 2). — Bar-le-Duc, impr. Contant-

Laguerre, 1914-1917. in-8'', 383 p.

863. Messeiu (Antonio) : Lectura Danlis ; il canto xxxiii dell' Infcrno.

— Florence, Sansoni. 1917, in-8', 4i P-

863. Mexgozzi (Narciso). Il pontefice Paolo II cd i senesi. — Sienne,

lip. Sordomuli, 1918, in-S", 48o p.. 4 pi-, et fig.

864. Meliigev (.lacquesj. Les anciens symboles héraldiques des villes

de France, ^'erdun. — Paris, II. Champion, 1918, in-8% 5i p., et grav.

86^^. MRUur.EY (.lacques). Les armoiries du pays basque. Etude histo-

rique, critique et anecdotique sur les difTérents écus qui ont formé

le blason du pays basciuc, les particularités et les analogies qu'ils pré-

sentent, les légendes elles traditions qu'ils évoquent. — Paris, Ed. Cham-

pion. 1918, in-8", 78 p., et fig.

866. MiGNAUD et PAUXTlAbbé A.). Le château-fort ducal d'Avallon au

\n'" siècle. — Auxerrc, impr. Gallot, 1918, in-8\ 7 pi., i plan, i grav.

867. Millet (Gabriel). Recherches sur l'iconographie de l'Evangile

aux xiv", xv et xvi" siècles, d'après les monuments de Mistra, de la Macé-

doine et du Mont-Athos. i" part. — Paris, E. de Boccard, 1916, in-8°,

LXIV-811 p., et dessins.

868. MiscL\TELLi (Picro). L'amorc di Dante per Pielra. — Florence,

Sansoni, 1918. in-8", 53 p.

869. MoNNEUET DE ViLLVRD (Ugo;. Le vetrate del duomo di Milano :

ricerche storiche. Vol. I (Testoj. — .Milan. .Vlfieri et Lacroix, 1918, in-4",

227 p.

870. MoRAXD (Edmond). La Vie de saint Amablc attribuée à l'archi-

prètre Juste. Essai critique. — Màcon, impr. Protat, 1918, in-16, 23 p.

871. MoRAwski (Josc{ili de). Pamphile et Galatée, par J^han-Bras-dc-

Fer de Dammartin-cn-Goële, poème français inédit du mV' siècle. Edit.

critique précédée de recherches sur le Pamphile la lin. — Paris. Ed.

Champion, 1917. in-8", xii-328 p.

872. MuLSANT (Sébastien). Un historien du Forez, de l'art forésicn et

de l'art lyonnais. Félix ThioUier. Sa vie. Ses œuvres (1842-1914;. — Saint-

Etienne, impr. Thomas, 1917, in-8", 309 p., et grav.

873. Ml iusA\ (J.). Le Château d'amour de Kobert Grosselcste, évoque

de Lincoln. — Paris, Cliampion, 1918, in-S°, i83 p.

874. NoDET (Victor). L'église de Brou. — Paris, Henri Laurens, (s. d.),

jn-8", 100 p., 4o grav, et 1 plan.
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875. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et

autres bibliothèques, publ. par rAcadcmic des inscriptions et belles-

lettres. T. !\o. — Paris, Klincksieclc, 1917, in-4°, ^o5 p.

S76. NovcUe dol treccntô. Introduzionc e commento di Giuscppe

Morpurgo. — Turin, Unionc tipografico-editrice, 1918, in-16, 271 p.,

et '4 pi.

877. NvsE (Berlhe de). Sainte Marie-Madeleine dans la légende, l'his-

toire ctla poésie. — Paris, Maison française d'art et d'édition, 1917,10-32,

Oi p.

878. ŒcoNOMOs (Lysimaquc). La yie religieuse dans l'Empire byzantin

au temps des Comnènes et des Anges. — Paris, Ern. Leroux, 1918,

in-S", ni-35o p.

879. Ojetti (L gO). 1 monumcnti italiani c la guerra. — Milan, Alfieri

et Lacroix, 1917, in-4°, 3o p., et i^o pi.

880. Ojetti (Ugo), 11 martirio dci monumenti. — Milan, fr. Trêves,

1918, in-iG, W.\ p., et 9 pi.

8S1. Omo^t (Henri). Bibliothèque nationale. Nouvelles acquisitions du

département des manuscrits pendant les années 1915-1917. Inventaire

sommaire. — Paris, Ern. Leroux, 1918, in 8", 5a p.

882. [Omont (Henri)]. Minute du contrat de mariage de Charles VHI

et d'Anne de Bretagne (G décembre 1/191). — Nogcnt-le-Botrou, impr.

Daupeley-Gouverncur, in-8°, 7 p.

883. Orsier (Joseph). Pierre 11 de Savoie le Petil-Charlemagne (1208-

12G8) et le droit de succession à la couronne de Savoie du xii= au xiv°

siècle. — Paris, Ed. Champion, 1917, 10-8", 02 p.

88/|. Pagiieu (J.). Jacoponc de Todi, frère mineur de Saint-François,

auteur présumé du Stabat Mater (i228-i3oG). — Paris, A. Tralin, 1914.

in-i2, 11-^09 p.

885. Palvs (M"' G. de). L'Ordre de la ^ ierge Marie fondé par la

bienheureuse Jeanne de Valois. Précis historique depuis son origine

jusqu'à nos jours. — Blois, impr. Migault, 1918, in-16, 23 p.

88G. Panel (D"^ G.). Documents concernant les pauvres de Rouen.

Extraits des archives de l'hôtel de ville publ. avec une introd., notes et

tables. T. 1", 122^ à iG3o. — Paris, Aug. Picard, 1917, in-8°, xLix-257 p.

887. Pahat (Abbé A.). Une nouvelle divinité gauloise. — Auxcrrc.

impr. Gallot, 1918, in-8", 8 p., et i pi.

888. Pasciiim (Pio). Primordi dell' ordine francescano ncl Friuli. —
Città di Castcllo, tip. casa cd. S. Lapi, 1917, in-8", i5 p.

889. Patrologia orienlalis, publ. sous la direct, de II. GrafTin cl F. Nau.

T. 12. Fasc. !\. Les Miracles de Jésus. Texte éthiopien, publ. et frad.

par Sylvain Grébant. — Paris, Firmin-Didot, 1917, gr. in-8"', p. 555

à Gôa.

890. Patrologia orientalis... T. i3. Fasc. 2. I. Quatre homélies de

saint Jean Chrysostome. IL Textes monophysiles : Homélies d'Erechtios.

Fragments divers. Extraits de Timothce .Elure, de Philoxène. de Bar
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tlebra?us. III. Ilisloire de Neslorius... Conjuratirih de Ncstorius contre

les Migraines. Textes syriaques éd. et trad. par F. Nau. — Paris, Flr-

min-Didot, (s. d.), gr. in-8", p. ma 3aG.

891. Pkgues (Rév. P. Thomas), .\ulour de saint Thomas. Une contro-

verse récente. — Paris, P. Tcqui, 1918, in-8'\ 89 p.

892. Perrallt-Dabot (A.). Les objets d'art classés parmi les monu-
ments historiques dans les églises du département de la Seine.— Paris,

impr. P. Renouard, 1916, in-8°, 27 p., et pi.

893. Pf.tuarca (Francesco). Leltera al cardinale Guido di Boulogne in

morte délia madra, a cura di Fausto Nicolini. — Bari, tip. Laterza, 1918,

in-8°, 29 p., I pi.

894. PocHETTiNo((uuscppe). Gli antichi germani e le loro invasion!.

—

Milan, Sonzogno, 19 18, in-16, 62 p.

895. PocHETTiNO (Giuseppe). La vita nelP eta feudale. — Milan,

Sonzogno. 1918, in-iO, 63 p.

896. PoTEz (Henri). Arras. — Paris, Yan OEst, 1918, in-iG, G2 p.,

et grav.

897. PoLLAiNE (^Abbé F.). Découvertes archéologiques au vieux châ-

teau de Voulenay. — Auxerre, impr. Gallot, 1918, in-8", 17 p., et fig.

898. Précis analytique des travaux de l'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Rouen pendant l'année 1917. — Paris, A. Picard, 1918,

in-8°, 629 p., et grav.

899. Prinet (Max). Les sceaux et le seing manuel de Pierre Hautcville,

prince d'amour. — >ogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1917,

in-8, i5 p.

900. Prinet (Max). Les usages héraldiques au xiv^ siècle d'après les

chroniques de Froissart. — Nogcnt-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouver-

neur, 1917, in-8°, iG p.

901. Rada y Gamio (Pedro José). 11 Pcrù antico. — Rome, tip. Cug-

giani, 1917, in-4°, 47 P-, et 12 pi.

902. Reinach (Salomon). Catalogue illustré du Musée des antiquités

nationales au château de Saint-Germain-en-Laye. T. I". — Paris, Ern.

Leroux, 1917, in-8°, 3o4 p., i pi. et 286 grav.

908. Reiseault (Abbé). Le château des abbés de Fécamp à Fonlaine-

le-Bourg. Notes sur l'abbaye de Fécamp. — Fécamp, impr. L. Durand.

1917, in-8°, i5 p., plan et grav.

904. Repertorio diplomatico visconleo : documenti dal i3G3 al i4o3,

raccolti e pubbl. in forma di regeslo dalla società storica lombarda.

T. II (i3G3-i385).— Milan, U. lIoepH, 1918, in-4°, p. i53 à 4oo.

900. Revel (Jean). Histoire des >'ormands. T. I". — Paris, Fasquelle,

1918, in 8", x-Gi I p.

90G. Ricci (Corrado). Léon Baltisla Alberli architetto. — Turin, tip.

Celanza, 1917. in-S", 47 P- et 49 pi-

907. RoNSER.w (G"" Arnold de). La maison de Ronseray. — Paris, imp.

Chaix, in-4°, n-38 p.
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908. RosTAGNO (Enrico\ T codici aslibnrnliamiaiii dclla r. liiblio-

toca Medicco-Laurcnziana di Fircnzc. Vol. I, fasc. !\. — Florence, tij).

LWiie dclla slanipd, 1917, in-8", p. 32i à i^oo.

rjiu). Ro\ (Ilippolyte). Les sources de la poésie. Causerie sur les anciens

troubadours. — Nancy, Berger-Lcvraull, 1918, in-8°, 3i p.

910. lUisso (Giusoppe). Se Dante Alighieri sia slalo uomo d"indole

paurosa. — Girgenli. lip- Montes, 1918, iji-S^, a5 p.

911. Saint François d'Assise, <( le Jongleur de Dieu » ; par A. -M.,

professeur d'école normale. — Montpellier, impr. de la Manufacture de

la Charité, 1917. in-8", xv-211 p. ;

gi2. Saint Jours (B.). La basilique de Soulac inondée. — Bordeaux,

impr. Gounouilhou, 1918, in-8°, 8 p.

918. S4MAREi>r,i fFrancesco). La biblioteca del seminario di Molfctta c

la provenienza di taluni suoi codici e manoscritti : contributo allô

studio di un palisesto biblico. — Florence, lip. Ariani, 1917. in-S°, 85 p.

91 '4. Sancholle-Henraux (B.). Marbres et albâtres d'Italie. JVoles. —
Paris, imp. G. de Malherbe, 1917, in-Zi", 80 p.

9i5. ScAGLiA (P. Sislo). 11 cimitero apostolico di Priscilla. — Viccnce,

Soc. lip., 1918, in-8°, 227 p., et fig.

916. Sepet (Marins). La lettre de Perceval de Boulainvilliers. —
ISogent-le-Rotrou, imp. Daupelcy-Gouverneur, 1917, in-8°, 11 p.

917. Sertillanges (Abbé A.-D.). Sainte Geneviève. — Paris, Henri Lau-

rcns, 1917, in-16, 6/1 p., et /Jô illustr.

918. Sertillanges (Abbé A.-I).). Saint Louis. — Paris. Henri Lau-

rens, 1917, in-iO, fi^ p., et 45 illustr-

919. Sforza (Giovanni). Muhàgid (il re Mugetto de" cronisli italiani)

e la sua scorreria contro la città di Luni : nuovi studi. — Turin, tip.

Bona, 1917, in-S", '62 p.

920. SicARDi (Enrico). Due cronache del Vespro in vulgarc siciliano

del secolo xni. — Bologne. Zanichelli, 1917. in-4°, clxx\ix-39 p., et

fac-sim. (Rcrum italicarum scriptores. Fasc. 157 et i58. — T. XXXIV,

p. I, fasc. I et 2).

921. SiRONi (Giulio). La stirpc e la nazionalità nel Tirolo ; la Rczia. —
Milan, Cogliati. 1918, in-iG, 178 p.

922. Société d'archéologie de Beaune (Côte-d'Or). Histoire, lettres,

sciences et arts. Mémoires. Année 191O. T. 89. — Beaune, impr. Beau-

noise, 1917, in-8°, 97 p., et pi.

928. Société des amis des arts et des sciences de Tournus. T. 19. —
Paris, impr. Protat frères, in-8°, vni-168 p., et grav.

924. Société (La) Léonard de Vinci et la défense des monuments
pendant la guerre. — Florence, impr. Ariani, 1917, in-8'', 18 p.. et

13 pi.

925. Stein (Henri). Pierre Tristan, cbambellan de Philippe-Auguste

et sa famille. — Nogent-lc-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 191G,

in-8", 21 p.
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92O. Stiubey (?•'' Cioorgos). Lo Premier Mni à travers Jes âges. —
Paris, Ph. Renouard, 1918, in-i(3, 3i [>.

927. Stoppiglia (P. Angelo Maria), fîiljliografia di s. (iirolaïuo Einiliaiii

(delto coinunenientc Miani), con commenli e notizie inlorno agli

scrlltori. Aol. I (Vile c compendi). — Gènes. Scuola lip. pei giovani

dcrelitti, 1917. in-8", iSa p.

998. Tai,l<ine (Armando). Le carie dolP archivio comuiialc di Vogliera

fino al i3oo. — Pavie, scuola lip. Arligianelli, 1918, in-8°, vii-Gio p.

999. TAncui (Ugo). Rinvenimenlo di afTreschi nclla chicsa di s.

rUulana in Perugia. — Pérouse, Unionc lipogr. coop., 1917, in-8°, 4 P-,

et 9 pi.

Çf'io. Taurisano (P. Innocenlius). Calalogus hagiographicus ordinis

pncdicatorum. — Rome, unio typ. Manuzio, 1918, in-S", 78 p. ,'

981. Tessieu (Albert). De la condilion de la femme au pays basque

dans l'ancien droit. — La Chapelle-Montligeon (Orne), impr. de Mont-

ligcon, 1917, in-S", xxîx-176 p.

982. ToMMASo d'Aquino. Opuscoli e testi filosofici, sceiti.-e annotali

da Bruno Nardi. Vol. II. — Bari, Lalerza, 1916-1917, in-8°, 682 p.

988. ToRTOLi ((iiovanni). Dellc bombarde dell' assedio di Brescia

(i3ii)e délia battaglia di Crecy (iS^C)). — Florence. li[). farte délia

stampa, 1917, in-S", iG p.

984. TouzERv (Chan, T.). Histoire de saint Amans, premier évoque de

Rodez. — Rodez, impr. catholique, 1918, in-8°, xxiv-79 p., et grav.

985. TouzERY (Chan. J.). Histoire de saint Martial, apôtre d'Aqui-

taine, fondateur de l'église de Rodez. — Rodez, impr. catholique. 1918.

in-8'', vni-63 p., et grav.

986. Triger (Robert). Un raid dans l'histoire militaire de Verdun. Les

fortifications à travers les siècles.... — Le Mans, Monnoyer, 1917, in-8'\

44 p., et grav.

987. Truxon de La Bigeottière (Charles). Le doigt de Saint-.Iean

et la légende de sainte Tliècle. — Paris, A-. Roblot, 19 18, pet. in-8,

149 P-

988. Troh^o (Erminio). Figure e studî di storia dcila filosofia. —
Rome, impr. polygl. L'Universelle, 1918, in-8°. 824 p.

989. Urseau (Chan. Ch.). Les statues de Fontevraud et les réclama-

tions de l'Angleterre en 18G6.... — Angers, Grassin, 1918, in-8', 18 p.

9'io. UssAM (Vinccnzo;. Dante e Lucano. — Florence, Sansoni, 1917.

in-8", 38 p.

94 1. Vaccaro (Giuseppina). Gli albori délia vita ilaliana : civililà c

cultura nei secoli \hi e xiv. — Sciacca, lip. S. Puccio, 1918, in-80, 3i p.

9'i2. Van der Linden (H.). Vue générale de l'hisloirc de Belgique. —
Paris, Payot, 1918, in-i6, 287 p.

948. Venantils a Lisle-en-Rigault (P.). Monumenta ad consliluliones

ordinis fralrum minoruni capuccinorum pertinenlia. — Rome, coop.

lip. Manuzio, 1918, in-4". G82 p.
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qU. Vextuui (Vdolfo). Pais rEllore) et Molmenti (Pompco). La Dal-

inazia monumentale, con loo tavole fuori tcsto raccolle ed annolate da

Tomrhasso Sillani. — .Milan, Âlfieri et Lacroix, 1917, in-i", 83 p. et

100 pi.

9^5. Vesly (Léon de). Six notes archéologiques. L La cachette moné-

taire d'Yquebeuf. IL Les chapiteaux de la salle capitulaire de Saint-

Viclor-en-Caux ou de l'Abbaye, lit. Industries rouennaiscs. Pipes et

pipicrs. IV. Urne cordifornie de Charles III, de Martel-Fontaine. V. Le

Colombier de Petit-Couronne. M. Les Thermes gallo-romains dits

Bains d'AIincourt. à Lillebonne. — Rouen, impr. Laîiié, 1917. in-8°,

44 p.. et fîg.

giO. VicARD (Antoine). Les fantômes d'une danse macabre. L'art fu-

nèbre au moyen âge d'api-ès la frescpic de la Chaise-Dieu. Ses person-

nages obligatoires. Sa technique. Ses rapports avec le dogme de

l'enfer. Ce qu'il doit à l'Apocalypse. — Le Puy-en-Velay, impr. Peyrilles,

Ronchon et Gamon, 1918, in-8°, n-96 p.

9'i7. Vie (La) de saint Alexis, poème du xi" siècle. Texte critique de

Gaston Paris. Avec un lexique complet et une table des assonances. ^
Paris, H. Champion, 1917, in-8'', vi 5o p.

948. Villebois-Maueuil (S.-L"' de). Au pays des Templiers. Un pro-

blème architectural. — Angers, Grassin, 1918, in-8°, 35 j).

949. YiLLEMAGXE (.\.). Bullaire du bienheureux Pierre de Caslelnau,

martyr de la foi (16 février 1208). — Montpellier. Valat. 1917, in-8»,

XLn-425 p.

gSo. WiLMOTTE (M.). La pairie de Wallharius. — Nogent-lc-Rolrou,

impr. Daupcley-Gouverneur, 19 18, in-S", 3o p.

901. ZixGAUELU (Nicola). Lectura Dantis : il canto xxix dell' Infejno...

— Florence, Sansoni, 1918, in-8°, 47 P-

PÉRIODIQUES

909. Analecta montserratensia. Vol. I. Any 1917. i.Montserrat,

19 18, in 4", xv-4oo p.) — D. Ànselin M" Albareda : Manuscrits de la

Biblioteca de Montserrat, p. 3 99. — D. Gvegori .U" Siiiïol: Lis canls dels

Romeus (segle xivj, p. 100-192 (12 pL). — D' Jaunie Collel: Vingueren

a Montserrat monjos de Monte-Cassino a miljans del segle xv ?

p. 193-200. — R. P. Anxiver : Texlos catalans del llibre vermeil, bibliot.

de Montserrat, ms. n» 1 , p. aoi-aaS. — D. Ramon d'.A/ôs.- Alguns

manuscrits de l'anliga biblioteca montscrralina, p. 234-235. — Reii-
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quies i joies anligucs de Monlscrrat, segons t#i manuscrit rcceiilment

descobcrt, p'. aSG-.f.'ig (i pi.).

953. Annales de Bretagne, T. XXXII, 1917 (Rennes et Paris, 1917,

in-S", 553-civ p.i. — Anonyme: La Métropole de Bretagne ^suite), p. 24-5o,

217-337, 409-432, 009-529. — G.Dollin: Louis Eunius ouïe purgatoire de

saint Patrice (suite;, p. io8-i43, 262-28.3. — Léon Maître : Le Gouverne-

ment de la Bretagne sous la duchesse Anne (i^Sg-iSiS), p. 169-192. —
J. Allenoa : Histoire féodale des marais, territoire et église de Dol,

p. 297-327, 53o-553. — T. XXXIII, 1918 (fascic. i-3. janvier à octobre

1918). — Louis de Laigiic : Nantes à l'époque gallo-romaine, p. 07-83,

217-241, 4o5-4i7. — Anonyme : La Métropole de Bretagne (suite) :

p. 155-169, 242-265. — Jean Allenoa : Histoire féodale des marais, terri-

toire et église de Dol, p. 266-289, 325-335. — G. Doiiin : Louis Eunius ou
le purgatoire de saint Patrice ('suite et fln), p. 4i8-43'i.

954. Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux et des
Universités du Midi. . Bulletin Italien, Tome XVII, 1917 1 Bor-

deauxel Paris, 1917, in-8', 22't p.). — J. Mathore:: >otcs sur les Italiens en

France du xiiie siècle jusqaau règne de Charles VIII, p. 8-21, 76-S8,

129-146. = Tome XVIII, 1918 ('Bordeaux et Paris, 1918, in-8", p.). —
J. Malhorez : Notes sur les Italiens en France du xiii"" siècle jusqu'au

règne de Charles Vlll (suite), p. 61-80. — Parjel Toynbee : X mispunc-

tuation in thc tille of Dante's Lettcr to Empcror Henry VII (Epist. Vlh,

p. iii-i[3. — .1. Fliche : Guy de Fcrrare, étude sur la polémique reli-

gieuse en Italie, à la fin du \r" siècle (suite et fin), p. ii4-i3i.

955. Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux et des

Universités du Midi... Revue des études anciennes, t. \1\. 1917

(Bordeaux et Paris, 1917. in-8", p.) : G. JuUian : Notes gallo-romaines,;

LWlll. Pelromantalum, p. 33-34. — G. Jullian : Notes gallo-romaines;

LWIV, l'unité italo-celtique ; de ses provinces et de ses limiles.

p. i25-i33. — G. Jallian : Notes gallo-romaines ; LXXV, métier et reli-

gion. Juno Saponaria, p. 199-200. — Fr. Cumont : En Betuwe, une ferme

gallo-romaine, p. 208. — Fr. Cumont : Oppidum Balavorum, p. 209. —
-G. Jullian et A. Joubin : La brique de Substantion, p. 210. — G. Jullian :

Notes gallo-romaines ; LX.WI, Au sommet de la Madeleine de Tardets

(Soûle en pays basque), p. 261. — J. Feuvrier : A propos des carrières de

pierre de Dole, p. 269-271. — J. Gvnnz et G. Jullian : Chez les Helvètes de

Lausanne, p. 272-276. =:T. XX, 1918 : G. Jullian : Notes gallo-romaines;

LXXVII, De l'unité italo-celtique, sur la race et le nom des Ligures,

p. 43-46. — M. Clerc : L'enceinte grecque de Marseille, p. 47-52. —
G. Jullian ; Notes gallo-romaines : LXXVIII, Emblèmes conjugués :

roues et maillets, p. ii3-ii5. —, Fr. Cumont: Oppidum Batavorum,

p. 116. — E. Duj)rat : Une « Porta romana » à Marseille, p. 119-120. —
G. Gassies : De Charlcmagnc et du fromage de Brie, p. 121-12'j. —
.G. Jullian : Notes gallo-romaines, LXXIX, Dans l'Alsace gallo-romaine,

p. 169-180. — J. Plantadis : Les oppida et théâtres antiques de la cité

Moyen Age, 19 18. vu
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des Lémoviqucs, p. i8#i8'|. — F. Mazanric : L'oppidum de Najjes

(Gard), p. iSB-iSg. — J. Dreuer : Les fouilles de Nimègue, p. 190-192.

—

C. Jallian : Noies gallo-romaines, LX\X, En suivant la frontière d'une

cité gallo-romaine, p. 33i-23G. — E. Dapral : Notes d'arcliéologie mar-

seillaise : L Porta Gallica et Porte de la .Toilette, p. 237-241. — C. Jullian

cl F. Mazaaric : A propos du cimetière celtique de Cavaillon, p. 3^2-

243. — C. Jullian : L'autel de Psalmodi, p. 2fi\. — J. A. Brulails : Stèle

de Capvern, p. 245. — M. Prinet : Le tombeau d'un grand druide,

p. 246. — C. Jallian et A. Derjerl': Sur la cite à laquelle appartenait la

villa de Cliiragan, p. 247-248.

906. Annales du Midi. 29^ année, 1917. (Toulouse, 1917, in-8",

344 P-) — J- Anglade : Poésies religieuses inédiles du xiv^ siècle en dia-

lecte toulousain tirées des Leys d'Amors, p. i-48. — Antoine Thomas :

,Tean Barton, premier président de la cour souveraine de Bordeaux

(i45i-i452), p. 49-54. — J.-A. Bruiails : Les fiefs du roi et les alleux en

Guienne, p. 55-8G. —Alfred Leroux : Une sculpture commcmoralive sur

la cathédrale de Bayonne, seconde moitié du xiv siècle (?), p. 8G-89. —
Nécrologie [Marcellin Boudet : notice biogr. et bibliogr.], p. 11G-121. —
Joseph Calmette : Le siège de Toulouse par les Normands en 8G4 et les

circonstances qui s'y rattachent, p. i53-i74. — Cl. Brnnel : Opuscules

provençaux du xv*" siècle sur la confession, p. 175-224. — Ant. Thomas:

Bernard de Panassac et Guillaume « de Villaribus » d'après des docu--

ments nouveaux, p. 3a5-23i. — Ant. Thomas : Le nom de fleuve « Aude »,

p. 232-242. — Henri Graillai: Contributions à l'histoire de l'art méri-

dional. Six documents relatifs à la cathédrale Saint-Elienne de Toulouse

[i453-i53i]. — Pierre Vidal: Don Joaquim Bottet y Siso, p. 3o6-3io. —
A. Y^eroux : Georges Platon, p. 3 10.

957. Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France.

Année 1916. (Paris, 19 17, in-8°, 317-xxi p.) — Max Prinet: Les

usages héraldiques au xiV siècle, d'après les chroniques de Froissarf,

p. i4i-i5i. —Henri Oniont: Minuté du contrat de mariage de Charles VIII

et d'Anne de Bretagne (G décembre 1491 ). p- i56-iG2.

958. Archseological Institute of America. American journal of

archaeologY» 2' séries, vol. XXI, 1917 (^Ne\v-\ork, 1917, in 8°.

47G p.). — E. Baldwin Smith : The Alexandrian Origin of the Chair of

iMaximianus, p. 22-37. — A. L. Frothingliam : Ancient Orientation

Unveiled, p. 50-76,- 187-201, 3i3-336, 420 448. — Gastavus A. Eisen : The
Plate with Seven Loaves and Two Fishcs on the Great Calice of Antioch,

P- 77"79- — James A. Montgomery : A Noie on the Great Calice of

Antioch, p. 80-116. — Gastavus A. Eisen : The Date of the Great Calice of

Antioch. p. 169-136. — John K. Bonnell : The Serpent wilhalluman Head

in Art and Mystery Play, p. 205-291. — Georgiana Goddard King : Saint

Mary of Melon [diocèse d'Orense, Espagne], p. 387 39G. = Vol. XXII,

1918 (New-York, 1918, in-8°, 467 p.). — Georgiana Goddard King : Tliree.

Unknown Churches in Spain [S. Juan de Puerto Marin, Sépulcre de
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Torres, S. iMavlin de Unx], p. i5/t-iGÔ. — Stella Rabinslein :ThrceFrench

Golhic Tapeslrics Ilillierto known as Ihe « Baillée des Roses », p. iG6-

174- — Leicesler B. Ilolland : The Oiigin of Ihe llorseshoe Arch in Norlh

Spain, p. 378-899. — A. Kingsley Porter : The Uise of Romanesque sculp-

lurCv p. 399-^^27. — Fera lleleii Hask : A Gopy aller sciilj)tures of Notre-

Danie-de-Paris, p. /t28-435.

959. Archivio storico Lombarde. Série 5\ anno XLIV (Milan,

1917, in-S", (hjS p.). — IJgo Monneret de Villard : L'anlica basilica di Santa

Tecla inMilano, p. i-s'i- — Cesare Manaresi : DocunienLi suli' atlivilàdei

giudlci iniperiali degli appelli sul finire del secolo xiii a Milano,p. i53-if)8.

— Paolo Negri: Milano, Ferrara e Impero durante l'impresa di Carlo VIII

inltalia. p. 423-571. — Carlo Bonetll : L'arca de 'SanliMarcellinoe Pietro

in Cremona, da nuovi documcnti (1/^80-1629), p. 572-629. = Anno XLV,
(Milan 1918, in-8°, 354 p.). — Pio PecclUai : Il govcrno di Benedelto

Casliglioni in Bari, p. 31-/19. — Lodovico Frati : Il teslamento di Cabrin®

Fondulo, p. 911-96. — Giaseppe Gerola : Yecchie insegne di casa Gon-

zaga, p. 97-110. — Francesco Cognasso : L'alleanza sabaudo-visconlea

contro Venezia nel l^'6!^, p. 157-236. — Carlo Salvioni : Appunli di topo-

nomaslica lombarda, p. 237-266. — Ellore Verga : I.a faniiglia Mazenta

e le sue coUezioni d'arte. p. 267-295. — Lgo Monneret de ] illard :

Contributi alla storia dcllebiblioteche Milanesi.

960. Bibliothèque de l'Ecole .des chartes. T. LXXVIII, année

1917. (Paris, 1917, in-8°, 509 p.) — Ch.-V. Langlois : Etat sommaire

des docunienls entrés aux Archives nationales par des voies extraorm-

naires (dons, adiats, échanges) depuis les origines jusqu'à présent,

p. 5-1 16. — Paul Fournier : Les sources canoniques du k Liber de vila

chrisliana » de Bonizo de Sulri, p. 117-134.

—

Henri Stein: Pierre

Tristan, chambellan de Philippe-Auguste, et sa famille, p. i35-i53'. —
Léon Dorez : Nouvelles recherches sur Michel-Ange et son entourage

(suite et fin), p. 179. — Henri Oniont .-Nouvelles acquisitions du dépar-

tement des manuscrits de la Bibliothèque nationale pondant les années

1915-1917, p. 221-268. — Ch.-V. Langlois : Notice sur la vie et les travaux

de M. Noël Valois, p. 294-33o. — Bibliographie. Livr;?s nouveaux,

p. 331-419. — Paul Meyer, p. 439-446. — Charles Kohlcr, p. 446. — Paul

Fournier • Dom Adrien (iréa, p. 453-455.— Paul Cauwcs, p. 455-456. —
Louis Duval, p. 456. — E. Coyec(jue : Lucien Lazard, p. 457-459. —
Armand Benêt, p. 459. — Frédéric Joûon des Longrais. Raymond

Loubatier. Jean Allenou, p. 46o. — Ch.-V. Langlois : Rapport au mi-

nistre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts sur le service des

Archives (1"' mai 1916-1"' mai 1917), p. 470-477- — Rapport sur l'FcoIc

française de Rome, p. 48 1 -483. — R.-N. Sauvage: Les dettes et la croi-

sade de Jean I" comte d'Alençon, p. 484-487. — C. L. : Lettre à Charles

d'Anjou sur les alTaires de Terre Sainte, p. 487-490. — C. /.. .• Ciilles

d'Audenarde, p. 490-491. — E.-G. L.: Bibliothèques belges et françaises

pendant la guerre, p. 496-497. - E.-G. L. : Le catalogue général des

manuscrits, p. 497-498.
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f)Gi. Boletin de la Real Academia de la historia. T. LXXII
(Madrid, 1918, in-8°, 588 p.). — C^" de Llobregat : Los Zuloaga de Fuen-

tarrabi'a. Notas biogmficas, p. /iS-Si, (4 pi., 2 fig.). — Juan Père: de

Gazmâny Gallo : En Exmo. Sr. R. P. D. Fidel Fita, S. J., Dircclor de la

Real Academia de la Historia Inolice biogr. et bibliogr.], p. 97-112

(i pi.). — J. Pérez de ,Gazm('m et Ramùn Do'y : Obras y trabajos del

P. Fita en su bibliotcca de Arenys de Mar, p. i48-i52. — /?. Menéndez

Pidal : El côdice de San Pedro de Gardena, p. iSS-igS. — Angel de

Allolaguirre y Diivale : La patria de D. Gristôbal Colon, segdn las actas

notariales de Italia, p. 200-224. — Jerânimo Becker : Escritores agusli-

nos de el Escorial, p. 280-284. — G. de Azcârate : El problema social y

la democracia cristiana [[v'-x\<^ s.], p. 284-3 16. — Francisco Escobar

y Barberân : La villa de Totana, p- 395-4o5. — J. Bêcher : Don Carmelo

Echegaray y su obra « De mi tierra vasca «, p. 426-43o. — Lorenzo

Tadeo Vlllanaeva : Memoria sobre la orden de caballeria de la Banda de

Caslilla, p. 43G-465, 552-674 (6 fig.). — Vicente Lampérez y Romen : La

catedral vioja de Léridâ, p. 473-48o. — D' César Alfonso Pâstor : Barros

precolombianos del Equador, p. 484-495 (2 pL). — Angel del Arco :

Lapida hebraico-cristiana de Tarragona, p. 49Ô-5oo (i fig.). — Carmelo

de Echegaray : Una exploracién arqueolôgica somerisima en cl pais de las

estimologias, p. 5oo-5o3. — Ricardo del Arco : La « Historia eclesiâstica

de la Ciudad de Zaragoza » del Maestro Diego de Espcs, p. 5o3-522. —
A. de Allolaguirre : Los argumcntos para demostrare que Don Gristôbal

Colon naciô en Caiicia, p. 522-55 1. — J. Père: de Guzniân : Real Golegiata de

Santa Maria de Calatayud, p. 576-582. = T. LXXIIl (Madrid, 1918,

in-8°, 620 p.). — fî°" de La Vega de Hoz : El escudo de Huesca.p. 48-53.

— M. Gônie: Moreno : « Crônica de Alfonso III »>, p. 54-58. — Basilio de

Salcedo y Jaramillo : Discurso historico sobre la soberani'a que sicmpre

ban ojercido en lo temporal los reycs de Espana en las cuatro ordencs

militares de Santiago, Galatrava, Alcântara y Monlesa, p. O9-91. —
C'^" de Cedillo : Carla-puebla de Gedillo, con algunos apuntamientos

histôHcos acerca de esta villa toledana, p. 104-117. — M. Serrano y
Sanz : El linaje hebraico de La Cababelicria, segùn el « Libro vcrde de

Aragon » y otros documentos [xiv''-xvi"' s.], p. 160-184. — Regino Inclân

é Inclân : Sepulcro de la iafanta Doiia Leonor, segunda mujcr del

infante Don Felipe, p. 186-200. — Ricardo Bellràn y Rozpidc : Gristôbal

Colon y la fiesta de la Raza, p. 2oo-2o3. — Valenlln Carderera : Reseiia

histôrico-artistica de los sepulcros nacionales desde los primeros reyes

de Aslurias y Leôn liasta el reinado de los reyes catôlicos, p. 224-258.

— T. H. White : Reparaciones de la historia de Espana [xV-xix' s.] :

Fernandez de Navarrete y Wâschington Irving, p. 268-281. — Severiano

Doporlo : Archivo municipal de Teruel. Gatdlogo cronolôgico é indice

alfabético por materias de sus documentos histôricos desde 1208 hasla

1817, p. 282-364. — Comisiones provinciales de monumcntos histôricos

y arti'sticos (Real decreto, 11 de agosto 1918), p. 370-382. — Comision
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provincial de monumentos histon'cos y artislicos de lîadajoz, p. 383-

38A- — Comisiôn provincial... de la Coruna, p. 385-388. — Anlonio

Ballesteros y Bereita : Un dctallc curioso de la biografia de Alfonso X
el Sabio, p. 408-419. — M. S. y S.: Carlulario de la iglesia de Sanla

Maria del Puerto (Santona;, p. 420-442. — J. P. de G. y G. : Las cenizas

y el rctrato de Crlstôbal Colon, p. 443-446. — Coinisiôn de monumentos
histôricos y arli'sticos de la provincia de Sevilla. Comisiôn provincial de

monumentos... de Tarragona, p. 493-497. — V. Lampérez y Romea : El

moiiasterio de Veruela, p. 5og-5i4.

9G3. Bulletin archéologique du Comité des travaux histo-

riques et scientifiques, année 1917 (Paris, 1917, in-8°, 419 p.,

38 pi.;. — A. Héron de Villefosse : Rapport complémentaire sur les

fouilles de Castel-Roussillon (Pyrénées-Orientales), p. i9-'i4. —
//. Ronznud : Sur les vases d'Arezzo trouvés à Narbonne, p. 45-49. —
-1. Héron île Villefosse : Le transport du vin dans des outres à propos

d'un vase d'Arczzo, p. 5o-53. — Ch- L'rseau : La tapisserie de la Passion

d'Angers ot la tenture brodée de Saint-Barnard de Romans, p. 54-6i. —
A. Héron de ] illefosse : Bassin chrétien de bronze trouvé à Kherbet-

Zembia (Algérie), p. Ga-fiG. — G. Poulain : Une épingle de bronze de

l'époque franque trouvée à Saint-Pierre d'\ utils (Eurei. p. 73-73. —
S. Reinnch : Une poignée de cofTret en bronze découverte à Alésia,

p. 77-80. — M. Prinet : Le monument des fils de Gilles Malet à Loisy-

sous-Eliolles, p. 180-189. — ^^- ^lafH'i ' Tombeau de cuivre émaillé de

l'égfise des Dominicains de Ricux (Haute-Garonne i, p. 190-193.
—

'

L. J. Denis : Inventaire de .leanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne,

femme de Charles de Blois i iSgi"!), p. nj'i-idâ.

9(33. Bulletin de la Société archéologique du Finistère.

T. XLII, 1915 (Quimper, 1910, in-8°, i4-xl-23i p.). — Chan. J.-M.

Abgrall : Les remparts de Quimper, p. xxvn-wvin. — Chan. Abgrall:

Mottes féodales, p. 54-85 (^7 fig.). — Louis Le Guennec : Les mottes féo-

dales du pays de Morlaix, p. 86-io5(i fig.). — C" Conen de Saint-Luc :

>olices paroissiales. . Mahalon, p. io6-i38 (6 fig.). — L. Lécureux.

L'église de Pencran et ses annexes, p. 139-188. -- Chan. Abtjrall : Ins-

criptions gravées et sculptées sur les églises et monuments du Finis-

tère p. 189-216. = T. XLIII, 1916 (Quimper. 1916, in-S», i5-xxxxvi-

36i p.). — Monuments classés dans le Finistère, p. xi-xu. — Chan.

Abgrall : Collection de poteries romaines de M. Porquicr, à Locmaria,

p. xiv-xviH. — Chan. Abgrall : Le pardon de Saint-Hcrbot. p. wvi-

xxviii. — Chan. Abgrall : Inscriptions gravées et sculptées..", du Finis-

tère, (suite), p. 65-102. — Abbé Mével et Yves Le Pebvre : Molles féodales

Les Granges, en Plouédern. Quillimadcc, en Sainl-Mécn. Maillé. Le

^renn],p. io3-iio. — L. Ogès : Le prieuré de Loclirisl-an-Izelvct. en

Plounévez-Lochrist ('Finistère), p. 135-172 (i fig.). — /'. Donatien De

Bruyne : Notes sur les Mes de saint Guénolc cl de saint Idunet, p. 173-

]83. — H . Le Carguel : PctitechroniqucdcMonsieurSainclTugcn. L(^riginc
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irlandaisr; du saînt. H. La Rage [Les sainls qui protègent de la rage. Les

clés de saint Pierre. La clé de saint Hubert. Saint Patrice. Saint Gildas.

Saint Tugen]. 111. Organisation civile du « Lan », p. 18^-200, 2i3-2.3(),

33o-348. — L. Le Giiennec : Autour, du ÎNIoulin-Blanc, p. 268-289. —
Chan. Abgrall: Excursion archéologique aux ruines romaines du Péren-

nou, p. 3o5-3i9 (2 fig-). — C" Con''n de Sainl-Luc : Guilers. Notice pa-

roissiale, p. 330-329. = T. XLIV, 1917 (Quimper, 1918, in-S", i4-iAvni-

333 p.). — Daniel B'rnard : Essai de bibliographie de l'Ile-de-Sein,

p. iii-vii. — //. Wacqaet : La légende de Sena, p. vu-x. — W. J. Jones:

Elymologies [Tudec, Llandadoch, Daoulns, etc.], p. xi-xii. — Chan.

Ahyrall : M. de Villiers du ïerrage. [notice biog. et bibliogr.], p. .l-lvi.

— Conen de Saint-Luc : Notice paroissiale. Landudec, p. 8-io (3 plans).

— L. Le Guennec : Les archives de Lesquitïiou et l'archiviste breton

Jean-François Le Clech, p. 5i-64. — Chan. Ahyrall : Glanes archéolo-

giques : Plouédern, Plounéventer, Lanhouarneau, Plouescat. Lander-

neau, p. 60-96. — Charles Chaussepied : Rapport sur la session normale

des Comités régionaux des arts appliqués à Paris les 6, 7, 10, 11,

12 avril 1917, p. 97-120. — Ch. Chaussepied : Respect et conservation des

œuvres du passé, p. 1^7-153. — Chan. Abgrall : Excursion d'étude à

Pont-l'Abbé le jeudi 3 août 1917, p- i53-i73. — Henri W acquêt : Une
crise à l'abbaye du Relec, ii58-i/i62, p. 174-180. — Chan. Peyron : Les

églises et chapelles du diocèse de Quimper (suite). Archiprêtré de Mor-

laix (suite), doyennés de Saint-Thégonnec, de Sizun, de Taulé. Archi-

prêtré de Saint-Pol-do-Léon, doyenné de Saint-Pol-de-Léon, p. 181-218.

9G4. Bulletin trimestriel de la Société de géographie et

d archéologie d'Oran. T. XXXVII, 1917 (Oran, 1917. in-8°. SGs p.).

— (ja'ne ^Yoé7; Documents historiques sur les tribus de l'annexe d'El-

Aricha, p. 323-390 (i carte). L-»"' Campnrdon : La nécropole de Taza,

p. 191-329 (8 pi., 4 fig. et I carte). = T. XXXVIII, 1918 (Oran, 1918.

in-8°, 210 p.). — C-i'"^ Noël : Documents historiques sur les tribus de

l'annexe d'EI-Aricha (suite), p. 5-5(3, ioi-i56.

965. Bulletin trimestriel de la Société des Antiquaires de
Picardie. T. XXVII, années 1915-1916 1 Amiens, 1915-1916,

in 8", 333 p. ). — Alf. Hnckspdl : Landiers des xv' et xvr siècles trouvés

en Picardie, p. 12-39 '3i fig.). — Oct. Thorel: Le « bort d'Illande » à la

cathédrale d'Amiens [bois d'Irlande, xiv'-xvii'' s.], p. 53-79 (^ ^o )• —
V. Brandieourl : Gormont ^t Isembart. Fragment d'une chanson de

geste du xn' siècle, p. 86-89. — V. Conimont : Habitats et sépultures de
l'époque Gauloise et puits funéraire gallo-romain trouvés à Amiens,

p. 112-187 (20 pi. et fîg.). — G. Beaurain: Testament de Bernard Binant

(1^82). p. 309-220. — Hackspill : Couleuvrinc à croc du xv" siècle trouvée

dans un puits à Airaines, p. 331-228 11 pi.). — Oct. Thorel: Essai histo-

rique et philologique sur ;< Les Quatre abeuzes » [jeu], p. 229-2^1. —
V. Brandieourl: M. A. de Puisieux. Notice biographique [et bibliogr.],

p. 208-261 (i pi.). — Ch"' Mantel : Le V"^ de Galonné d'Avesncs. Notice
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biographique [et bibliogr.], p. 262-2S8 (i"^!.). — Ch"' Manie l : .M. Alfred

Demailly, [biogr. et bibliogr.], p. 295-299 (i pi.). — A. de FranquevUle :

Enseignes en fer forgé, p. 3 1 0-817 (^ ^S-)- — ^^ Gayencourt : Fouilles à

Ribemont-sur l'Ancre [tombes \ir' s. etc.", p. 3iS-323 (1 fig.'.

ç)M. Ecole française de Rome. Mélanges d'archéologie et

d'histoire, XXXIV'^ année, 1914 (Paris et Rome, in-S", 896 p. 1. —
R. I-'airtier : Catheriniana [textes concernant sainte Catherine de

Sienne], p. 3-9(1. — F. Cognasso : Sul soggiorno -del maresciallo

Boucicaut in Piemonte dopo la ribellfone di Genova, p. 235-266. —
L. Dachesne : Notes sur la topographie de Rome, au moyen-âge, XII,

Vaticana (suite), p. 3o7-356. — G. Schneider Graziosi : L'iscrizione di

Claudio Callisto ncl cimitero di Domililla. Contributo alla storia délia

profcssione e della coUura letteraiùa cristiana nel sccolo v. p. 307-368. —
J. Marx : Les registres de bannis à Pérouse au \ni'' siècle, p. 869-381.

= XXXV« année, 1915 (Paris et Rome, Jn-8°, 8'j5 p.). — L. Duchesne :

Notes sur la topographie de Rome au moyen âge, XII, Vaticana (suite),

p. 3-i4- — G.Biasiolll : La Basiiica di S. Maria Maggiore di Roma prima-

dclle innovazioni del sccolo xvi, p. i5-4o. — J- Marx : Quatre documents

relatifs à Guillaume d'Estouleville, cardinal du titre de Saint-Martin,

archevêque de Rouen et archiprètre de Sainte-Marie-Majeure, p. /|i-55.

— L. Duchesne : Les protégés de Théodora, p. 07-79. — -^^- Cerrali : 11

tetlo della Basiiica Vaticana rifatto per opéra di Benedelto Xll, p. 81-

117. — L. Canel : Surune rubrique du Missel romain, In Sabbatp Sancto

Pascha^, p. i'4i-i6o. — L. Duchesne: Les schismes romains au vi' siècle,

p. 32I-3Ô6. — Fr. Cof/nasso : L'influsso francesc nello stato Sabaudo

durante la minoritàdi Amedco VlII. p. 257-826.

967. Faenza. Anno VI, 1918 (Facnza, 1918, in-4", 96 p.).—Gae(ano

Ballardini : Ceramiche architelloniche medievali, p. i-4 (2 pi. et 2 fîg.).

— Polemichc aretinc. Vi fuorono fabbriche di maioliche in .Arezzo ?

xrve-xvi" s.], p. 19-20. — Documenti. Série arctina. A'asai e stovigliai

aretini \v^-xvi° s], p. 21-28. — Francesco Malaguzzl Valeri : Su l'origine

dellà fabbricazione délie maioliche a Bologna [xv'-wi]., p. 20-26. —
Giovanni B. Manieri : La ceramica abruzzese e gli smalti di Della Robbia

neirA.quila [xv=-xviii= s.], p. 29-81 (2 pL). — Bombe a mano medievali,

p. 82-33 (8 flg.). — Luigi FiUppo Tiberlelli de Pisis : Appunli suUa cera-

mica graffita ferrarese dei sccoli xV'-xvi (suite), p. ^5-'47. — G. Ballar-

dini : Paximenii maioUcali nel Museoceramicodi Faenza [xV s.], p. 5o-56

(8 pi.). — Lbaldo Pasqui: Si produssero maioliche in Arczzo ? |\iv'-

xiv" s.], p. 66-70.

968. Journal des Savants. Année 1918 Paris. 1918. \n-\\

836 p.). — Paul Monceaux : Les gnostiques, p. 12-26, 69 82, i4o-i52. —
Henri Cordier : Le vieux Paris: (îrenelle, p. 27-32. — J.-B. Chabot: His-

toire de PElhiopie \\\'- wiW' s.], p. 83 92, i2G-i3i. — .U"'' ./. Ihiporlal:

Dessins de monuments du xiv^ au xv!!!" siècle conserves à la biblio-

thèque de l'Institut, p. 200-308. — Maurice Pmu : Les Vies des papes
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d'Avignon, p. 225-244i agS-Sîi. — Louis Léger : Ilisloirc des Roumains

de Transylvanie, p. 252-360.

969. Mémoires de la Société historique, littéraire et scienti-

fique du Cher. 4® série, 28'^ vol., 1914 (Bourges et Paris, s. d., in-8%

xvni-3G5 p.). — L. Euy. Lefèvre : La cloche de Jean de Berry à l'église

Noire-Dame d'Etampes, p. 5-i3 (i pi.). — P. Ganchery : Le timbre de

l'horloge du duc Jean de Berry à la cathédrale de Bourges, p. i5-22. —
Louis Rollet : Essai de bibliographie berruyère. Topo-bibliographie

I suite) [Celle (La) à Cuzion], p. 23-50. — J. Jouvellier : Notice histo-

rique sur quelques anciens fiefs relevant du château de Mehun-sur-

Yèvrc (Cher), p. 57-84. — Ilippolyte Bayer : Histoire des corporations et

confréries d'arts et métiers de Bourges (suite) [Meuniers et moulins.

]5oulangerie], p. 89-1 7/i. — Cartier de Saint-René : Découverte de

fragments céramiques gallo-romains à Saint-Florent, p. i -5-177. —
Abliés C. Lelièvre et F. Vilaire : Monographie de Chalivoy-Milon (suile),

p. 179 21G. — Louis Aupet: Les fouilles de Sçay. commune de Vcnesmes,

p. 217-220. — Henry Ponroy : Notes sur des épées gauloises et quelques

objets do bronze trouvés à Bourges, p. 223-207 (i pi.). — Emile Tarpin :

Les anciennes mesures à grain du Berry, p. 259-29'i. = 29"' vol.,

19i5-1916 (Bourges et Paris, s. d., in-8°, xvni-385 p.;. — Louis

liollel, Emile Pivoteau et Edouard Brody de Lamelle : Essai de bibliogra-

phie berruyère. Topo-bibliographie (suite) [Déols à Mennelou-sur-Cher],

p. 18 52. — //. Boyer : Histoire des corporations.... de Bourges (suilc)

[Boucherie. A clicrs, chévreliors et tripiers. Charcutiers. -Poissonniers

et pécheurs], p. 53-178. — E. Duroisrl : Notice historique sur la confrérie

de N.-D. de Lorctte, p. 251-292. = 30« vol., 1917 (Bourges et Paris,

s. d., in-8". xviu-238 p.). — Paul et Robert Gauchery : L'église d'Orçay et

son mobilier historique, p. 1-12. — L. Rollet, E. Pivoleau et E. Brodeau

de Lamotte : Essai de bibliographie berruyère. Topo-bibliographie

(suite) [M/'obecq à Vornay], p. i3-5i. — L.-Au(j. Lorain : Le chanoine

Eugène Duroiscl [notice biogr. et bibliogr.], p. i23-i44- — ^J- Bayer :

Histoire des corporations... de Bourges (suite) [La vigne et le vin],

p. 145-170.

970. Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences
et arts d'Angers. 5 série, t. XIX. Année 1916. (Angers, 191(1, in-8 ,

i5i p.). — 7". U:ureau : Les gouverneurs de l'Anjou et du Saumurois
[xv'-xvur s.], p. 21-59. — ^1^- Lrscau : Cinq lettres patentes extraites

des archives de la seigneurie du Pimpéan en Anjou [1418-1G39], p. 65-88.

— L. de Farcy : L'épilaphe de Nicolas Viard [i488], p. 89-92 (i pL). —
Prédication de saint Vincent Terrier à Angers, p. 92-98.— E. Rondeau :

L'hôtel de \ illoulrcys avant, pendant et après la Révolution [xv''-xix* s.j,

p. io9-j3i. =7. XX. Année 1917 (Angers, 1917. in-8°, 235 p.). —
CJian. Ch. Urseaa : Les statues de Fontevraud et les réclamations de

l'Angleterre en 1806, d'après le dossier de la Société nat. d'agriculture...

d'Angers, p. 17-82. — G. Dafour : Un niveau de la Loire au moyen âge.
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p. ôô-og. — L. de Farcy : A travers les manuscrits et les livres [Louis XI

et le roi René. Plantes et fleurs peintes et sculptées, etc.], p. 99-110. —
— L. de Farcy : A travers les manuscrits, les revues et les livres

[Pénétration de rarchitecturc angevine en Allemagne. Portraits en

miniature de princes et de princesses d'Anjou. L'ameublement du

sacre des rois de France. Vandalisme et sauvetage : monuments et

manuscrits], p, i65-i82. — L. de Farcy : Obit de l'évèque Raoul de

Bcaumont [1197], P- i83-i84.

971. Nouvelles archives des missions scientifiques et litté-

raires. T. XX. Nouv. série, fasc 3 . Paris. 191 1, in-8'. ing p.). — Jean

Eheisoli : Une mission à Constantinople (1910) [Au musée impérial.

Dans les anciens sanctuaires: Sainte-Irène. L'église du Pantocrator.

L'oglise de la Panachrante. Petites églises], p. 1-17 (i4 pl)- — ^oais

Brèhier : Etudes sur l'histoire de la sculpture byzantine, p. 25-io5

(23 pl.). = Fasc. 4 iParis, 1911, in-8", 13G p.). — Maurice de Périgny :

Mission dans l'Amérique centrale (1909-1910). Les ruines de Nakcun,

p. i-i5 (11 pl et 5 fig.). — Fr. de Zeltner : Mission dans le Sahcl sou-

dannais, p. 17-.52. — O"^ Paal Berlhon : Etude sur le pré-colombien du

Bas-Pérou [Sépultures. Motifs de décoration. Périodes et styles yungas.

Fouilles. Céramique de Xazca], p. 54-122 (24 pl- et 20 fig.). = Fasc 5

(Paris, 1912, iD-80. i32 p.). — Aagusie Chevalier: Rapport sur une

mission scientifique dans FOuest africain (1908-1910), p. i-i32 (2 cartes).

= Fâsc. 6 (Paris, 1912, in-8^ 81 p.).— Marcel Cohen : Rapport sur une

missioA linguistique en Abyssinic (1910-1911) [Etudes linguistiques:

éthiopien ancien, inscriptions et monnaies, manuscrits ;
ambarique,

dialecte du Choa ; dialectes non amhariques, gouragué ;
langues cha-

mitiques, galla. sidama, agaw. Etudes ethnographiques], p. 1-81 (7 pl.

et 2 cartes). = T. XXI. Fasc. 7 (Paris, 1913, in-8\ 96 p.). = Fasc. 8

(Paris, 1913, in-8", 227 p.). — Louis Poinssot : Inscriptions de Thugga

découvertes en 1910-1913, p. 1-227 (i pl.). = Fasc. 9 (Paris, 1913,

iu-8°, 68 p.). — L. .Bréhier : Nouvelles recherches sur l'histoire de la

sculpture byzantine [Spalato. Parenzo. Olympio. Athènes : sculpt. orne-

mentale, imitation des étofl'es orientales, bas-reliefs mythologiques et

iconographiques, imitations de Fart occidental. Italie, méridionale et

Sicile? Mistraj. p. 1-68(12 pl.). = Fasc. 10 (Paris, 1913. in-8% 167 p.).

Moïse Schwab : Rapport sur une mission de philologie en Grèce. Epi-

graphie et chirographic [l. Linguistique judéo-hellène :
numismatique :

ossuaires ; Bible, Talmud, Misdrach, papyrus, légendes :
rabbinismc et

moyen âge; morphologie, lexiques. Epitaphes et dédicaces. Lilurgie.

Reliques'' de littérature gréco-caraïte. p. i-i66(ii pli. = Fasc. Il-

(Prris, 1914, in-8", a.î p.).— L. Lex : Rapport sur vme mission de re-

cherches dans les fonds d'archives du grand-duché de Bade [documents

d'origine française ou relatifs à Fhistoirede Franco, w-wiir s.j. p. i-

2.Î. = Fasc. 12 (Paris, 1914, in-8", 64 p.). = Fasc. 13 (Paris, 191 4.

in-80, 5o p.). = Fasc. 14 (Paris. 1916. in-8". ii3 p.). - L.-.l. Conshms :
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Rapport sur une mission archéologique à 13ou-Ghara (Gigthis) (ifji4 et

igiS), p. i-i i3 11
'i 1)1.). :=

972. Revue africaine publiée par la Société historique algé-

rienne. 59' année, 1918 (Alger, 1918, in-8% 022 [).).— Jérôme Carcoplno :

Les u'castella » de la plaine de Sétlf, p. 1-22 (i carte. — J. Despar'mel :

Ethnographie traditionnelle de la Mettidja. Le calendrier folk-lorique

(I. Les heures. II. La nuit), p. 23-65. — Georges Yver : L'invasion hilà-

licnne [xr-^-xn" s.], p. 97-114. — Georges Marrais : Note sur l'épitaphe

d'un savant llcmccnicn, Aboù Moùsà, « fils de l'Imàm » [iS^g], p. ii5-

i3o. — A. Bel et M. Ben Cheneb : La préface d'Ibn-'Abbar à sa Taicmila-t

essila (texte arabe et trad. franc.) [\iii° s.], p. 3oG-33.j.

973. Revue des études historiques, 84" année, 1918 Paris.

1918, in-8", 462 p.). — L. Mirât : Un épisode de l'alliance franco-castillane

au XIV'' siècle : Charles V et l'avcnenient de Henri de Transtaniarc,

p. 54-68. — Georges Daiiinet : Une femme médecin au xnr siècle,

p. 69 71. — J. Malhorez : Les éléments de population orientale en

France, p. 23i-25G. — J. Depoin : L'ancienne France (d'après un ouvrage

récent), p. 293300.

974. Revue des langues romanes. Tome LIX, 1916-1917
(Montpellier, i9i(')-i9i7, in .s-, ^3r) p.). — /.. C/éf'to/ : Notes de séman-

tique, p. 5-17. — F. Caslets : Les légendes sur l'invention de la croix et

leur rapport avec la Descriptio et le voyage de Charlemagne à Jérusalem

et à Constantinople, p. 17-33. — G. BerUmi : Notcrclle provcnzali,

p. 34-36. — G. Berloni : Suit' « incipil » del manoscritto francese B^

(Berna n" 389), p. 37. — J. Ronjal : Emprunts et faits de fonéliquc

sintactique dans le parler de Labouheire (Landes), p. 38-43. — A. Seche-

Jiaye : La méthode constructive en syntaxe, p. 44-76. — J. Ronjal : La

famille étymologique de provençal Draio, p. 77 1 13. — A. T. Baker: Vie

de Sainte Marie l'Egyptienne, p. i45-4oi. = Tome LX. 1918 (.Mont-

pellier, 1918-1919, 200 p.). F. Caslets : Li romans dou Lis, p. 5-56. —
G. Millardet : Le parler de Labouheyre, p. 73 96. — G. Millardel : (Jascon

craste « fossé », p. 137-1 53. — F. Garcia de Diego : Sobre el castellano

chaparrân, p. i53-i54.

975. Revue du Bas-Poitou. 3 I « année. 1 9 1 8. f Fontenay-le-Comfe.

1918, in-8", 327 p.). — René Vnlelle cl L. (^hnrboaneaa-Lassay : Fn monas-

tère oublié. Le prieuré de Chassay-Grandmont. au. diocèse de Luçon.

p. 18-27 (ïo fig.). — />. Charbonneau-Lassay : Ganclon et Ripus. Notes

darchéologie [.sculpture romanej, p. 127-130 (i fig.). — L. Charbonneau-

Lassay : Sceaux bas-poitevins du moyen âge, p. 197-202 (1 pi. et 1 fig.).

— L. Charbonneau-Lassay : Dague et épée, dites « stradiotes », de la

collection du comte R. de Rochcbrunc [xiii'^ et xv^ s,], p. 297-302

(2 fig.).

976. Société d'archéologie de Beaune (Côte-d'Or) Histoire,

lettres,, sciences et arts. Mémoires, t. XXXIX, année 19 16

(Beaune, 1917, in-8°, 97 p.). — .1. Changarnier : Sépultures mérovin-
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gienncs, p. (u-68. — P. Esdoahard d'Anby : La Vierge des Cordclieis

[w' s.\ p. 85-1)6 (o pi.).

977. Société historique et scientifique des Deux-Sèvres. (Mé-

moires, 12'= année, 1916 (Mort, 1918, in-8% m 298 p.). — F.-A.

Arcliain : Séligné. élude historique, p. i-20'i (i carie pi (i fig. — Alphonse

Farauli : Bibliographie des Iravaux du docteur Léo Dcsaivrc(i837-i9ir)),

p. 20.3-291 (I pL).
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54, 62, 74, 106, 151,
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762, 763, 797, 805,
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910, 940, 951, 954.
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647, 661, 670, 740.
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Dombes, 664.
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'
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— féodal, 833

;— français, 15, 679
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Duroisel (Eugène), 969.
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Ecosse, 249, 680, 681.

Ecouis (Eure), 653.
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Edimbourg, 408, 535,

681.
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760.

Edouard 1^^ d'Angle-

terre, 362, 661, 680.

Edouard II, 249, 680.

Edouard III, 249, 680.

Edouard VI, 680.

Eduens, 507, 677.

Edzell, 681.

Egidius, 758.

Eginhard, 81, 250, 251.

Eglise (Histoire de 1'),

^31, 43, 424, 493.
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Egypte, 370, 644, 666.

El-Aricha (Algérie) , 964.
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501.
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961.
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Eloi (Saint), 496.
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Emma et Eginhard

(Conte d'), 81, 2.50.

Emmeran (Saint), 662.
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501.
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488, 502, 644, 650,

674, 955.
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Enimie (Sainte), 528.
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336, 494, 501, 502,

508, 623.
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Enseignes, 965.
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699.

Epées, 969, 975.

Ephrem (Saint), 962.

Epigraphie, 28," 247,

446, 488, 642, 646,

971.
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Epitaphes, 496, 641,

646, 649, 970.

Epopées, 488.

Equateur, 961.

Erba., 496.

Ercheu (Somme), 502.

Erechtios, 890.

Ericcira (Portugal), 643.
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Escurial, 646, 686, 961.

Espagne, 164, 370, 441,

486, 491, 646, 666,

685, 732, 958, 961.
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Esscx, 249.
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se), 658.

Este (Italie), 497.
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d'), 966.

Etampes, 969.
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Etats de Dauphiné,

670.

I
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Ethiopie, C92, 771, 968,
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Ethnographie, 586.

Etruric, 203, 458.

Etrusque (Langue), 749.

Etienne (Saint), 667.
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terre, 680.

I^lival (Vosges), 640.

Elymologies, 315, 485,

650, 657, 687, 780,

963, 974.

EÛlalic (Sainte), 298,

501.

Eunius (Louis), 953.

Euplio (Saint), 834.

Eusèbe, 506, 692.

Eutichicn (Saint), pape,

439.

Evagrius, 692.

Evangile, 867.

Evangiles apocryphes,

506.

Evèchés, 1, 333, 419,

646.

Evreux, 414.

Excommunication, 700.

Exécutions posthumes,

6^2.

Extrême-Orient, 84.

Ex-voto, 643.

Fabien (Saint), 360.

Fabhaux, 171.

Fabre (Coll. Edouard)',

486.

Fadtus Secundus, 105.

Facnza (Italie), 666,

967.

Fano (Italie), 666.

Farta (Italie), 493.

Farinata degli Ubcrti,

668.

Favenlius, 658.

Fécamp ( Seine - Infé-

rieure), 903.

Fejlelin (Creuse), 661.

Femme (Condition de

la), 931.

Fenouillet (André de),

709.

Féodalité, 441, 484,

665, 757, 895, 956.

Ferdinand I'^'', roi de

Naples, 496.

Fcrrare, 496, 497, 666,

959.

Fers à cheval, 649.

Fidencc (Saint), 352.

Filelfo (François), 496.

Filleul (Saint), 122.

Finistère, 963.

Piorentino da Vignavo
(Jean), 668. ,

Fita (Fidel), 961.

Fitz de Famé (Pierre),

674.

Fitz Maurice, 249.

Fiume, 504.

Fiumicello, 352.

Flandre, 158, 207, 210,

429, 489, 497, 646,

693, 700.

Flemiyng (Richard),

évêque de Lincoln,

343.

Flint Castlc (Angleter-

re), 249.

Floovant, chanson de

geste, 694.

Floquet (P. A.), 109.

Florence. 59, 151, 156,

182, 228, 406, 668,

908.

Florent (Marne), 649.

Foi (Sainte), 691.

Foi et hommage, 833.

Foires, 674, 690.

Foix, 502, 696.

Folk-lore, 488, 695.

Fondulo (Cabrino), 959.

Fontaiue-le-Bourg
(Seine- Inférieure

)

,

903.

Fonlainc-sur-Sap (La),

698.

Fonlarabie, 961.

Fontcvrault (Maine-et-

Loire), 107, 939, 970.

Fontgrenon, 657.

Forbach (Lorraine) , 669.

Forets, 507, 676.

Forez, 192, 872.

Forges, 234.

Forniaus, 694.

Fort (Saint), 299, 662.

Fortifications, 7,0, 257,

641, 646, 936, 963.

Fortunat, 272, 662.

Fossio (Annibal), ^496.
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,

Foug (Meurthe-et-Mo-

selle), 675.

Fougères (IlIe-et-Vilai-

ne), 244, 661.
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— An-
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— Bel-
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ce, 252, 258, 488,502,

663, 671, 955, 965 ;—
• Grèce, 224 ;
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Pérou, 971 ;

— Séné-

gal, 691 ;
— sous-

marines, 672 ;
— Tu-

nisie, 672.

Fours de boulangers,

48*

F o u r v i è r e s ( Rhône)

,

488.

France, 1, 64, 115, 146,

147, 182, 238, 270,

271, 351, 627, 779,

973.

Franciscains, 14, 176,

268, 398, 456, 492,

497, 888, 890.

François d'Assise
(Saint), 212, 249,320,

497, 625, 757. 79'i,

803, 826, 888, 911.

François I Sforza, 496.

Francoulès, 240.

Francs, 278.

Francs Saliens, 488.
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576, 929.

Frioul, 888.

Froissart (Jean), 673,

890, 957.

Front (Saint), 657.

Fronville (Haute-Mar-

ne), 696.

Fumée (Adam), 674.

Funéraire (Art), 237,

946.

Galéas-Marie, duc de

Milan, 496.

Galice, 961.

Galiot de Genouillae,

507.

Galles, 309, 340, 378,

462.

Gallicus ( Johannes )

,

686.

Gallo (Antonio), 494.

Gallo - romaines ( Anti-

quités), 244, 247, 260,

261, 305, 324, 488,

502, 649, 653, 658,

662, 674, 677, 683,

690, 695, 817,' 945,

953, 955, 965.

Gand, 497.
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,

108.

Gandui'e (Portugal),

643.

Ganelon, 975.

Gannat, 377.

Garancières, 696.
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( Bouches -

du-Rhône), 488.

Garéoult (Var), 488.

Garisendi, 806.

Garnaud ( Charente )

,

247.

Garonne, 689.

Gascogne, 488^

Gaston IV, comte de

Foix, 648.

Gâtine, 695.

Gaule, 148, 180, 333,

459.

Gaule Narbonnaise,305.

Gauloises (Antiquités)

(Cf. Gallo-romaines),

324, 502, 683, 887,

969.

Gautier d'Aquitaine,

693.

Gautier de Bruges

(Saint), 497.

Gençay (Vienne), 662.

Généalogies, 2, 73, 100,

128, 131, 151, 154,

155, 260, 492, 644,

646, 656.

Gênes, 118, 501, 666.

Genève, 503, 567.

Geneviève (Sainte),

917.

Gengenbach (Jean),
499.

Génois, 249.

Genouillae (Galiot de),

507.

Gentile di Antonio For-

narini, 666.

Geoffroy d'xVquitaine,

227.

Géographie historique,

84, 135, 203, 405,

488, 646, 664, 742.

Cf. Topographie, To-

ponymie.

Géraud (Saint), 690.

Geremia ( Cristoforo j

,

696.

Germains, 488, 894.

Gerona (Espagne), 686.

Gers, 326.

Gévaudan, 500, 537,

671.

Giaburarli (Bernardo),

722.

Giacomo da Lentino,

487.

Giambullari, 668,

Gianni (Lapo), 668.

Gibelins, 496.

Gihac, 230.

Gilbert (Jean), évcque
dTIercford, 356.

Gildas (Saint), 963.

Gilles d'Audcnarde,

960.

Giotto, 491.

Giovanni Alderio, 238.

Girard de Roussillon,

726.

Girolamo da Casio, 668.

Gironde, 711, 739.

Giustiniano (Léonard),

668.

Glamorgan (Angleter-

re), 700.

Gnostiques, 968.

Godefroid de Bussero,

496.

Goes (Daniien de), 498.

Godin de Merval, 658.

Gonaud (Hugues), 674.

Gonzague (Maison de),

496, 959.

Gorizia (Italie), 635.

Gormont et Iscmbart,

chanson de geste, 965;

Gosné (Ille-et-Vilaine),

485.

Gothique (Art), 198,

246, 393.

Gotland (Suède), 667.

Gouaux (Hautes-Pyré-

nées), 488.

Gozzaldini ( Thomas ) ,

668.

Grado (Illyric), 321.

Grainetière (Abbaye de

La), 695.

Grammaire historique,

33, 92.

Grande-Bretagne, 368.

Grandmas (Aveyron),

502.

Grandson ( Famille )

,

492.

Granson-Pesmes (Suis-

se), 492.
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Gravure, 492, 670.
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Gréa (Adrien), 960.

Grèce,- 971.

Grégoire (Saint), 661.

Grégoire de Nysse
(Saint), 692.

Grégoire I^r le Grand,

pape, 14.

Grégoire VI, 295, 493.

Grégoire VII, 89, 344,

582.

Grégoire IX, 657.

Grégoire XI, 842.

Grégoire XII, 842.

Grégoire II, patriarche

arménien, 692.

Grégoire de Tours, 488,

663.

Gregorio da Monte Lon-
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Grenade, 646.

Grenelle (Seine), 968.

Griffeuille (Bertrand

de), 690.
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Groudière (La), 649.
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gne), 646.

Guadalete, 646.

Guardia (Espagne),

646.

Gubbio (Italie), 658,

855.

Guelfes, 496.

Guéno'é (Saint), 506,

963.

Guerre (Art de la), 135,

700.

Guerre (Coutiimcs de

la), 673.

Guerre ( Engins de
)

,

639.

Guerre de Cent ans,

657, 673, 693.

Guerre des Deux roses,

340.

Guerre de 1488-1489

(Portugal), 296.

Gui de Boulogne (Car-

dinal), 893.

Guigone da San Ger-

mano, 493.

Guignes AUcman, 236.

Guilers (Finistère), 963.

Guillaume II, roi d'An-

gleterre, 680.

Guillaume Taillefer,

comte d'Angoulêmc,

684.

Guillaume de Melle,

696.

Guillaume d'Ockham,
497.

Guillaume « de Villa-

ribus », 956.

Guise (Aisne), 696.

Gurat, 83.

Guy d'Assise (Saint),

42.

Guy de Ferrare, 487,

954.

Guyenne, 20, 248, 670,

956.

Hagiographie, 42,

122 212, 224,

249^ 272, 299,

320, 360, 404,

437, 439, 475,

487, 496, 497,

506, 514, 526,

594, 597, 646,

657, 662, 670,

602, 826, 834,

870, 917, 918,

963.

Ilaïdra, 506.

121,

242
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414,

485,

501,

528,

656,

687,

838,

930,

Hainaut, 642.

Hal (Belgique), 641.

Hammam-Lif (Tunisie),

506.

Harnachement , 6 7 1,

695.

Hannibal, 488.

Ilartmanswillcr, 688.

Hastière, 246.

Ilautcvillc (Pierre de),

500, 899.

Hauteville, 73.

Hauviné
( Ardennes )

,

502.

Harwick, 681.

Hébraïques (Antiqui-

tés), 961.

Hecquet (Famille du),
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Hédé (Ille-et-Vilaine),

244.

Heidelberg (Bade), 660.

Hélène de Hongrie

(Bienheureuse), 506.

Helvètes, 955.
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sie), 506.

Hennecart (Jean), 658.
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648, 657, 658, 669,
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de), 493.
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ce), 638.
_
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Hospitaliers, 261, 691.
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Hugues IV, duc de
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Hugues Capct, 696.

Hugues de Digne, 497.

Hué, 691.

Huesca (Espagne), 501,

6'i6, 685, 691.

Ibn-Abbar, 972.

Ibn-Khaldoun, 818.

Iconographie, 65, 98,

139,' 186, 200, 247,
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491, 592, 661, 667,

680, 686, 698, 736,
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Idunet (Saint), 963.
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ne), 244.
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645, 686.

Incino, 4%.
Incunables, 316, 499,
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Indes, 829.
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Indulgences, 661.
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941.
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Jaca (Espagne), 646.
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Abbeville. — Imprimerie F. Paillart.
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